
Groupe Talents Handicap est le nom de notre entreprise qui
regroupe plusieurs services, dont le point commun est d’œuvrer
en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Nos deux principaux services sont :

1- les forums en ligne Talents Handicap qui offrent une mise en
relation de qualité entre employeurs et candidats en situation de
handicap. 

2- Talents Handicap Formation pour proposer aux employeurs
des formations afin qu’ils soient davantage plus inclusifs et plus
performants dans le recrutement, l’intégration et le maintien
dans l’emploi de collaborateurs en situation de handicap.

Après 3 ans de Recherche et Développement
et des partenariats avec des laboratoires de
recherche sur des sujets en lien avec le
handicap et l’accessibilité, nous avons décidé
en 2012 de lancer les forums en ligne Talents
Handicap et de nous spécialiser dans l’emploi
des travailleurs handicapés, en nous appuyant
sur notre expertise digitale et notre expérience
dans l’organisation d’événements en ligne.

En effet, notre technologie est apparue très
pertinente pour faciliter l’accessibilité et le
contact entre employeurs et candidats en
situation de handicap, sans déplacement et
avec moins de freins. 
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Fondateur et Président de Groupe Talents Handicap

Avant de parler en détail de Talents Handicap
Formation, dites-nous, en quelques mots, ce qu’est
Groupe Talents Handicap.

En plus, travailler pour une telle utilité sociale
où l’humain est au cœur a été très motivant
pour nous.

Groupe Talents Handicap s’est beaucoup
développé pendant ces 10 dernières années et
c’est aujourd’hui, avant tout, une belle équipe,
passionnée, engagée et experte, avec qui j’ai
un vrai plaisir à collaborer chaque jour, et qui a
vraiment à cœur de contribuer activement à
faire progresser l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans le monde
professionnel.

 

Groupe Talents Handicap est né en mars 2009, soit il y a un peu
plus de 13 ans avec l’objectif de proposer une solution innovante
permettant de dématérialiser les événements. Nous avons été
parmi les précurseurs des salons virtuels au niveau mondial.
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Après 10 ans d’engagement en faveur
de l’emploi des personnes en situation
de handicap avec vos forums en ligne
Talents Handicap, vous lancez un
nouveau format de formations à
travers votre service Talents Handicap
Formation, pourquoi ?

Au fil de ces 10 années de forums en ligne
Talents Handicap, nous avons beaucoup
travaillé pour développer au maximum notre
savoir et notre expertise de l’emploi des
personnes en situation de handicap dans le
but d’être le plus performant possible dans
nos actions auprès des employeurs et des
candidats.

Ces nombreuses années au contact des
employeurs et des candidats en situation de
handicap nous ont permis également de
capitaliser sur une expérience précieuse dans
le recrutement, l’intégration et le maintien
dans l’emploi des personnes en situation de
handicap.

Par ailleurs, dans le cadre des forums, nous
proposons déjà des formations de
sensibilisation au handicap depuis de
nombreuses années. Par conséquent, il était
évident pour nous d’aller plus loin et de
proposer une offre de formation à part entière,
basée sur notre expertise et notre expérience.
C’est pourquoi nous avons lancé Talents
Handicap Formation qui a été certifié Qualiopi
il y a 2 ans.  

 

Nous investir dans la formation et la
sensibilisation des acteurs est
totalement cohérent avec notre raison
d’être et nos valeurs car ce sont des
leviers indispensables pour recruter,
intégrer, maintenir dans l’emploi et
donc œuvrer à l'inclusion  des
personnes en situation de handicap.

Vous insistez en effet beaucoup sur
l'importance de la formation et de la
sensibilisation pour bien préparer
recrutement et intégration, pour
quelles raisons ?

Ne pas former et sensibiliser ses
collaborateurs, et plus particulièrement ses
managers et ses recruteurs peut avoir des
conséquences négatives sur l’emploi de
personnes en situation de handicap, mais
aussi sur l’image de l’entreprise, la marque
employeur, la QVT (Qualité de Vie au Travail), le
niveau d’engagement des collaborateurs, etc.

Former et sensibiliser permet au contraire de
préparer le terrain, et de le rendre plus fertile
pour réussir le reste des démarches comme le
recrutement, l’intégration, le maintien dans
l’emploi, le management de la singularité ...

Très concrètement, un recruteur non formé et
non sensibilisé risque d’appliquer des
pratiques habituelles qui ne sont pas adaptées
pour réussir à recruter des collaborateurs en
situation de handicap. Un manager non formé
et non sensibilisé, qui n’a pas une
connaissance suffisante du handicap risque
par exemple :

-d’écarter d’emblée les candidats en situation
de handicap sans tenir compte de leurs
compétences et leurs qualités professionnelles

-de ne pas essayer de trouver des solutions de
maintien dans l’emploi d’un collaborateur de
son équipe qui devient en situation de
handicap.
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Notre spécialisation dans le handicap au
travail. La formation est le fruit de 10 ans au
contact des employeurs et des candidats,
ce qui nous permet de transmettre des
éléments concrets basés sur des retours
d’expérience

Une belle équipe pluri-disciplinaire
d’experts, tous passionnés et engagés,
formés aux meilleures techniques
pédagogiques, que nous avons réunis
autour de la formation et qui font un travail
formidable pour proposer une approche
originale et concrète, pour tous les publics :
managers, recruteurs, salariés et référents
handicap. 

Le format de notre programme de
formation « Handicap et Inclusion, de la
sensibilisation à l’action » sous forme de
parcours souples et progressif, 100% en
digital. Composés de classes virtuelles
étalées sur plusieurs semaines et de
séquences interactives en e-learning, ces
parcours permettent de faciliter la
participation des collaborateurs mêmes en
cas d’agendas chargés, et d’offrir une
formation concrète et solide avec un
meilleur ancrage et une efficacité durable.

C’est un point fondamental. Dès l’origine, nous
avons voulu apporter une approche originale
et spécifique, basée sur les retours
d’expérience de nos candidats en situation de
handicap et des employeurs partenaires de
nos forums Talents Handicap.

Aujourd’hui, c’est grâce à plusieurs atouts que
Talents Handicap Formation peut proposer
des formations de très haut niveau, qui vont
bien au-delà de la sensibilisation :

Il existe déjà des formations de
sensibilisation au handicap en milieu
professionnel ; en quoi ce que propose
Talents Handicap Formation est-il
différent ?

La pédagogie et les techniques
d’animation utilisées par nos formateurs
garantissent une participation et une
présence actives des apprenants pendant
nos classes virtuelles qui durent entre 1
heure et 3 heures.

Un accompagnement au-delà de la
formation pour suivre les collaborateurs
dans la mise en pratique de leur formation 

Notre expertise du digital pour proposer
des formations digitales performantes et
accessibles

 

Nous avons près de 200 employeurs
partenaires de nos forums Talents Handicap.
Par conséquent nous connaissons très bien
leurs attentes, leurs besoins et leurs difficultés
et nous avons conçu notre programme de
formation pour y répondre efficacement. 

Nos employeurs partenaires ont souvent une
solution de formation existante qui est soit
totalement en e-learning, avec souvent un
faible engagement des collaborateurs, soit en
(télé) présentiel à un moment unique,
déterminé et long avec des difficultés pour les
collaborateurs de se rendre disponibles pour y
participer.

Notre formation en format parcours progressif
et étalé dans le temps, 100% en digital
alternant classes virtuelles et e-learning
interactif, offre une alternative pertinente qui
intéresse les employeurs pour faire face à ces
difficultés et offrir à leurs collaborateurs le
choix du format qui leur convient le mieux. 

Par conséquent, nous sommes convaincus que
les employeurs sont prêts pour essayer puis
adopter ce nouveau format.

Vous avez fait le choix d’un format
parcours réellement original qui
tranche avec les dispositifs existants;
en quoi est-il plus pertinent pour les
employeurs ?

Voilà pourquoi il est très important pour nous
de nous engager dans la formation qui est un
véritable complément de nos forums en ligne
Talents Handicap.

 



1 1 / 10/2022
Dossier de presse

Notre formation contribue à
répondre à ces enjeux très
importants.

La démarche de Talents Handicap
Formation est ambitieuse ; les
employeurs sont-ils prêts ?

Tout le monde reconnait aujourd’hui que la
formation et la sensibilisation sont nécessaires
pour réussir à fédérer et engager toute
l’organisation dans une démarche inclusive
très bénéfique pour la diversité, la santé et la
qualité de vie au travail, la RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises et des Organisations),
la marque employeur et l’image handi-
accueillante de l’organisation dans son
écosystème face à ses collaborateurs, ses
clients, ses partenaires, ses fournisseurs ou ses
actionnaires. 

Groupe Talents Handicap accompagne les
employeurs depuis 10 ans et nous notons de
façon très nette une accélération de cette
volonté d’inclusion et de la perception de ces
atouts qui se manifeste par un engagement
toujours plus sincère et plus concret.

Tout comme nous l’avons fait avec les forums
Talents Handicap, nous nous inscrivons dans la
durée pour accompagner toutes les
entreprises et les organisations, des
débutantes aux plus avancées, dans la
formation et la sensibilisation de leurs
collaborateurs, et plus particulièrement leurs
managers, recruteurs et référents handicap.

Redwane Bennani
Fondateur et Président 
de Groupe Talents Handicap


