
 

 

Du 29 mai au 26 juin 2020 

4ème forum en ligne national TalentsHandicap 
Spécial IT – informatique – télécom – métiers du web 

Emploi, alternance et stages pour les candidats en situation de handicap 

 
Spécialiste des forums emploi-handicap en ligne, TalentsHandicap réunit pour la 4ème 
année employeurs et candidats dans un forum dédié aux métiers du numérique et des 
technologies de l’information. 
 

La 4ème édition du forum en ligne spécial IT du 29 mai au 26 juin : une édition 
spéciale prometteuse répondant à une forte demande. 
Ouverte aux personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi (CDI ou CDD), 
d’une alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou d’un stage, cette édi-
tion spéciale IT réunira de nombreux employeurs :  

 

AKKA Technologies, Amadeus, Apside, Banque Populaire Informatique, BPCE Infogérance 
& Technologies, Capgemini, Crédit Agricole Technologies et Services, Expleo, Nova Tech-

nology, Proservia, Sewan, SNCF, Société Générale, Sopra Steria 
 
Les candidats auront accès, sans se déplacer, à des centaines d’offres et pourront visiter les 
stands virtuels des employeurs, simplement via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
 
En 2019, lors de la 3ème édition, c’est près de 15 000 personnes qui avaient visité le forum, 
démontrant la légitimité d’un forum emploi en ligne dédié à ce secteur où les besoins des 
employeurs sont importants. En organisant un forum spécifique IT, TalentsHandicap permet 
une communication plus ciblée ainsi qu’un sourcing renforcé et 100% centré sur ces métiers. 
 



 

 

Les forums TalentsHandicap : simplicité et efficacité au service de recrutements 
de qualité. 
Faciles d’accès et d’une utilisation intuitive, les forums en ligne TalentsHandicap permettent 
aux employeurs et aux candidats de se rencontrer et d’échanger directement via téléphone ou 
tchat pour un premier contact quand une candidature retient l’attention.  
  
Et pour une meilleure efficacité, les systèmes de « Matching » et de présélection assurent aux 
employeurs de ne recevoir que des profils ciblés sur des critères précis, correspondant bien 
aux profils recherchés. Ainsi, pas de perte de temps et plus de place pour l’étude des ré-
ponses. 
 
Pour s’inscrire et visiter en ligne le forum : www.talents-handicap.com 
 

Talents Handicap, le forum de référence emploi handicap 
Lancé en 2013, Talents Handicap est un des principaux forums d’emploi qui facilite l’insertion profes-
sionnelle des demandeurs d’emploi en situation de handicap partout en France. 
 
Parmi les points forts :  
. événement 100% en ligne, accessible partout, sans se déplacer 
. une efficacité optimale  grâce à la mise en relation ciblée entre candidats présélectionnés et les recruteurs 
. une CVthèque de plus de 42 000 candidats en situation de handicap dont plus de la moitié avec un niveau 
d’étude supérieur ou égal à Bac +2 
. une flexibilité d’agenda inégalée grâce à sa durée sur 4 semaines 
. un accompagnement personnalisé des candidats et des employeurs par l’équipe de Talents Handicap 
. des partenariats développés avec les acteurs essentiels de l’emploi et du handicap (organismes de l’état, asso-
ciations, écoles, universités...) 
. des ateliers et des conférences en ligne pour sensibiliser les candidats et les employeurs 

http://www.talents-handicap.com/

