un programme

La formation professionnelle comme levier d’employabilité

HANDICADÉMIE, PROGRAMME DIPLÔMANT
DE FORMATION POUR PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Grâce au programme Handicadémie, JobinLive - Aviséa vous propose une
solution clef en main permettant l’identiﬁcation, l’accompagnement et la formation
de candidats à forts potentiels sur vos métiers : trois mois avant embauche dans le
cadre des dispositifs POEI ou sur des programmes en alternance.

UN PROGRAMME EN CINQ ÉTAPES

SOURCING
Identiﬁcation de 20 à 40 candidats correspondants à vos critères sur
un bassin d’emploi déﬁni.

ASSESSMENT
Sélection des proﬁls à former avec l’entreprise.
Objectif : 5 à 7 candidats par bassin d’emploi intégrés dans le
dispositif.

INTÉGRATION*
Formation des tuteurs et formalisation des engagements
pédagogiques.

PÉRIODE D’ALTERNANCE / PEOI*
en fonction du dispositif choisi

Suivi et sécurisation du parcours en entreprise
Développement des compétences en centre de formation
Gestion des relations avec les partenaires : OPCA, DIRECCTE et AGEFIPH

SÉCURISATION
Valorisation et capitalisation des acquis.
Ateliers de positionnement professionnel à destination des alternants.
Atelier d’identiﬁcation des bonnes pratiques à destination des tuteurs.
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SOURCING

Donnez vous la chance de trouver les potentiels à la hauteur de vos enjeux.
S’appuyant sur l’expertise de JobinLive, le programme Handicadémie vous
donne la garantie d’identifier les candidats reconnus travailleurs handicapés
correspondant à vos exigences grâce à :
Une CVthèque de 45 000 de candidats
Une communication sur des outils web RH spécifiques : avec ses 9
jobboards spécialisés JobinLive est la 1ère régie française sur le handicap
Une équipe de chargés de recherche formés sur vos métiers

FORMATION

Bénéficiez de compétences grâce à un enseignement de qualité.
Le développement des compétences de tous les acteurs du dispositif est au
cœur du programme Handicadémie :
L’appel à un réseau d’écoles reconnues garantit des programmes adaptés
à vos besoins et des diplômes certifiés
Vos acteurs internes sont impliqués dans l’intégration de vos futurs
alternants grâce à une formation de sensibilisation produite par des experts
sur la thématique du handicap Aviséa

GESTION ET PILOTAGE
Simplifiez les démarches avec les partenaires
Dans le cadre d’une approche globale, Handicadémie vous décharge de la
gestion administrative liée aux contrats en alternance :
Un interlocuteur dédié vous accompagne dans vos échanges avec les
partenaires institutionnels (DIRECCTE, OPCA, AGEFIPH) afin de gérer au mieux
et au plus rapide les process administratifs
La gestion des coûts de formation est ainsi externalisée

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT
Sécurisez votre investissement et l’avenir de vos alternants
Prévenir les risques de décrochage des alternants pour des questions de santé, leur
assurer les moyens de mettre en œuvre pleinement leurs compétences et leur donner de la
visibilité sur leur projet professionnel sont des aspects importants du programme
Handicadémie. Aviséa met donc en place :
Un suivi individuel des alternants
La mise en place de rendez-vous tripartites entre l’alternant, son tuteur et le centre de
formation
Un programme de valorisation et de capitalisation des acquis de la période d’alternance à
destination de l’ensemble des parties prenantes

