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Handicap et emploi 
Des solutions concrètes pour votre projet professionnel 

 
Pour sa cinquième édition, Talentéo revient en 2019 pour bousculer une nouvelle fois les codes du 
recrutement : les rôles s’inversent, les acteurs de l’emploi ont 3 minutes pour séduire les candidats et leur 
donner envie d’échanger avec eux. Rendez-vous mercredi 24 avril à la Maison Minatec de Grenoble ! 
 

 

Le saviez-vous ? De nombreux dispositifs spécifiques existent pour 

accompagner les personnes en situation dans leur projet professionnel, mais 

ils sont souvent méconnus. C’est pour répondre à cette problématique que 

Talentéo a imaginé le Pitch des Solutions.  

Recherche d’emploi, de stage ou d’alternance, intérim, création d’entreprise, 

formation… quel que soit le projet professionnel des candidats présents, des 

structures sont là pour leur proposer des solutions concrètes.   

Coup de projecteur sur l’alternance ! Le CEA, hôte de cette rencontre, 
mais aussi Schneider Electric, STMicroelectronics et Grenoble Alpes 
Métropole présentent leur campagne d’alternance et les terrains d’accueil 
ouverts aux alternants. 

 

Intervenants  

                                        
                    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Avril 2019 

Infos pratiques  

Date : Mercredi 24 avril 2019 
Lieu : Maison Minatec, 3 Parvis Louis Néel, 38000 Grenoble 

Horaires : 14 h – 17 h 30 
Nombre de participants attendus : 80 
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Les acteurs de l’emploi se mettent en scène  

A travers cet événement, Talentéo a à cœur de favoriser la rencontre et la convivialité. La journée 

débute avec le Pitch de chaque structures : 3 minutes pour convaincre, est-ce possible ? C’est 

le challenge que nous proposons aux structures participantes. Au programme : discours 

rythmés, dynamiques et convainquants. Galvanisé par cette session de pitch, l’ensemble 

des participants se retrouvent ensuite pour le networking autour d’une collation : les 

candidats, forts d’une vision d’ensemble des acteurs présents, peuvent échanger librement 

pour en savoir plus sur les dispositifs qui feront avancer leur projet professionnel ! Les 

recruteurs présents rencontreront alors peut-être ceux qui seront leurs futurs collaborateurs… 

Events2Job, la suite d’un projet qui séduit ! 

Tout au long de l’année, de nombreuses rencontres dédiées à l’emploi et au handicap, sous forme sportives ou 

culinaires, sont mises en place. En équipe ou en duo, candidats et entreprises apprennent à se connaître sans pression. 

Dans un premier temps exclusif à Grenoble, ces rencontres aujourd’hui étendues sur Lyon et Clermont-Ferrand 

mettent en avant plus d’opportunités. Les dernières éditions sont riches en enseignement et nos objectifs ont été 

atteints : les candidats ont pu élargir leur réseau, approfondir leur projet professionnel… ou même, pour plus de 140 

d’entre eux, se faire recruter par les entreprises participantes. Rendre visible le handicap ? Mission accomplie ! Tous 

ensemble, nous sommes allés au-delà des bonnes intentions et nous avons agis concrètement, en dépassant les 

processus habituels. 

 

Pour en savoir plus : sport2job.fr 

 

 

 

 

 

 

A propos de Talentéo : Au-delà d’Events2Job, Talentéo c’est aussi talenteo.fr, premier blog emploi et 

handicap en France et deuxième blog emploi en termes d’influence. Agence de communication digitale et 

d’organisation d’événements au service du handicap, cette structure est accompagnée par « Initiative 

France » et reconnue comme entreprise à fort impact social. Talentéo, par ses actions, contribue à élargir 

l’audience du handicap auprès de groupes et de communautés qui ne s’intéresseraient pas spontanément 

au sujet du handicap. 

 

Sous le haut patronage 
du Ministère du Travail 

 

Avec pour marraine d’honneur  
Sophie Cluzel 
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Pour en savoir plus : sport2job.fr 

http://www.sport2job.fr/actus-2/
http://www.sport2job.fr/actus-2/
https://www.facebook.com/Sport2Job
https://twitter.com/Sport2Job
https://www.youtube.com/channel/UClM3-hotDC-zWr5MDnGPyKg/videos

