ENSEMBLE,
AGISSONS POUR
L’INCLUSION DES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP !

Agréée nationalement association éducative complémentaire de
l’enseignement public et jeunesse et éducation populaire.
Agréée association éducative complémentaire de l’enseignement
public.

Vous souhaitez déployer
l’engagement associatif
dans le cursus de vos
étudiants et étudiantes ?
La fédé 100%
Handinamique vous
propose un programme
« clé en main » !
Nos principaux partenaires et mécènes

Ce projet est soutenu par

PROGRAMME DE PARRAINAGE HANDINAMIQUE
Participez à l’inclusion professionnelle
des jeunes en situation de handicap
Dans le cadre de la LOI n° 2017-86 du 27 janvier
2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté1,
nous vous proposons un programme destiné
à vos étudiants et étudiantes en ressources
humaines, intitulé parrainage handinamique
vers l’emploi.
Ce programme consiste à les initier au conseil
et à l’accompagnement de jeunes en situation
de handicap, dans leurs recherches de stages, de
contrat en alternance ou d’emploi.

Le parrainage , pourquoi ?
Le programme de parrainage handinamique
vers l'emploi permettra à vos étudiants et
étudiantes de :
• bénéficier de temps de formation sur les
thématiques de l'emploi et du handicap ;
• s’impliquer concrètement en accompagnant
un ou une jeune dans la construction de son
projet professionnel ou sa recherche d’emploi ;
• de faire valider leurs compétences acquises par
des ECTS2.

Le parrainage, c’est quoi ?
Le parrainage, c’est un accompagnement
individualisé d’une personne en situation de
handicap par un jeune étudiant ou une jeune
étudiante en ressources humaines.
Avec ce programme, vos étudiants
et
étudiantes bénéficieront d’une expérience
utile dans leur carrière en matière de gestion
de la diversité.
Notre équipe assurera la constitution des
binômes, la formation des parrains et marraines,
ainsi que le suivi de l’accompagnement.
Nous pourrons ainsi vous accompagner dans
l’organisation de la validation des compétences,
connaissances et aptitudes acquises dans le cadre
de cet engagement.

1 LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
2 Décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance
de l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou
professionnelle

Qui sommes-nous ?
Fondée en 2010, 100% Handinamique fédère
800 jeunes adhérents handicapés et adhérentes
handicapées, ainsi que 75 associations et
fédérations étudiantes membres, engagées
pour la réussite et l’insertion professionnelles
des jeunes en situation de handicap. Seule
organisation de jeunes membre du Conseil
national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH), elle y co-anime sa commission emploi.

Votre contact
Daba NIANG
Chargée de mission
accompagnement vers l’emploi
01 82 28 43 91
daba.niang@handinamique.org

Pour plus d’information, consultez le site de la fédé 100% Handinamique
WWW.HANDINAMIQUE.ORG

