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17
JEUDI

NOVEMBRE

de  14H00 à 15H00

ATELIER
CANDIDATS

MERCREDI

16
de  11H00 à 12H00

ATELIER
CANDIDATS

Talents Handicap répond à vos questions ! 
Bien préparer votre candidature, réussir votre entretien, quand
parler de son handicap (ou pas !)... Venez poser toutes vos
questions aux experts de Talents Handicap pendant cette
rencontre d'une heure.

LUNDI

MARDI

14

15

de  10H00 à 10H30

de  09H30 à 10H30

ATELIER
CANDIDATS

Visite guidée candidats Forum Talents Handicap !
Visite des stands, consultation des offres, dépôt d'une
candidature, envoi d'une candidature spontanée, inscription à un
événement, découverte des interviews des employeurs... l'équipe
de Talents Handicap vous expliquera tout !NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

ATELIER
CANDIDATS

Optimisez votre candidature avec un coaching personnalisé ! 
Vous souhaitez préparer efficacement votre entretien ? Venez
rencontrer Marie-Laure Corraini, coach professionnelle, et lui
poser toutes vos questions sur la façon dont le coaching peut
vous aider à mieux préparer votre candidature. 

Découvrez comment booster votre recherche d'emploi grâce
à LinkedIn !
Être visible sur LinkedIn est presque devenu indispensable
lorsque l'on recherche un emploi. Encore faut-il connaître et
comprendre ce réseau social. Talents Handicap vous invite à une
session pour découvrir comment créer votre profil LinkedIn et en
faire un atout pour votre recherche d'emploi.

https://www.talents-handicap.com/programme/all/187-talents-handicap-repond-a-vos-questions-?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/187-talents-handicap-repond-a-vos-questions-?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/189-atelier-coaching-candidats?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/189-atelier-coaching-candidats?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/193-visite-guidee-candidats-forum-talents-handicap-special-seeph?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/193-visite-guidee-candidats-forum-talents-handicap-special-seeph?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/193-visite-guidee-candidats-forum-talents-handicap-special-seeph?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/191-atelier-candidats-decouvrez-comment-booster-votre-recherche-avec-linkedin-?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/191-atelier-candidats-decouvrez-comment-booster-votre-recherche-avec-linkedin-?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
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LUNDI

21
de  10H00 à 11H00

WEBINAIRE
CANDIDATS

NOVEMBRE

JEUDI

NOVEMBRE

Le numérique : des métiers d'avenir accessibles à tous
avec WebForce 3
Devenez Développeur.se Web, Technicien.ne Systèmes et
Réseaux, Testeur.se logiciel,… 
WebForce3 vous présente 
des dispositifs très accessibles et inclusifs !

LUNDI

21
de  14H00 à 15H00

NOVEMBRE

ATELIER
CANDIDATS

Vous êtes en reconversion ? Découvrez comment valoriser
votre savoir-être et vos compétences.
Animée par Marie-Laure Corraini, coach professionnelle, vous
expliquera comment identifier les compétences transversales à
mettre en avant et à bien valoriser votre savoir-être et vos atouts.

MARDI

22
de  11H00 à 12H00

ATELIER
CANDIDATS

NOVEMBRE

Talents Handicap répond à vos questions ! 
Bien préparer votre candidature, réussir votre entretien, quand
parler de son handicap (ou pas !)... Venez poser toutes vos
questions aux experts de Talents Handicap pendant cette
rencontre d'une heure.
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https://www.talents-handicap.com/programme/all/192-le-numerique-des-metiers-davenir-accessibles-a-tous-avec-webforce-3?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/192-le-numerique-des-metiers-davenir-accessibles-a-tous-avec-webforce-3?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/193-visite-guidee-candidats-forum-talents-handicap-special-seeph?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.facebook.com/webforce3/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/webforce3/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/webforce3/?__tn__=kK*F
https://www.talents-handicap.com/programme/all/190-vous-etes-en-reconversion-decouvrez-comment?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/190-vous-etes-en-reconversion-decouvrez-comment?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/188-talents-handicap-repond-a-vos-questions-?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x
https://www.talents-handicap.com/programme/all/188-talents-handicap-repond-a-vos-questions-?referer=L3Byb2dyYW1tZS9hbGw%2FcHJvZ3JhbW1lX3NlYXJjaF90eXBlW2FjY2VzXT0x

