
Hello Handicap PME 
source et sélectionne  
pour vous et gratuitement 
les talents dont votre entreprise  
a besoin. 

Les travailleurs handicapés 
ont du talent et des compétences

4ème édition / spécial PME 
16 / 17 / 18 février 2022 



Participez à Hello Handicap PME,

l’événement de recrutement annuel 
réservé aux PME

Tout est pris en charge par Klésia et Handicap.fr 

Vous nous adressez vos offres d’emploi
Nous les publions sur Hello Handicap
Nous sélectionnons les candidats qui correspondent à vos profils 
Vous recevez les candidatures ciblées

Hello Handicap PME se déroule du 16 au 18 février 2022 

Hello Handicap PME est le seul événement de recrutement  
pensé POUR les personnes en situation de handicap

Tout se fait en ligne, les candidats passent leurs entretiens  
par chat ou téléphone

GRATUIT

EFFICACE

UNIQUE



Hello Handicap PME se déroule du 16 au 18 février 2022 

Hello Handicap PME est le seul événement de recrutement  
pensé POUR les personnes en situation de handicap

Tout se fait en ligne, les candidats passent leurs entretiens  
par chat ou téléphone

PARTICIPEZ À

Intégrez de nouveaux talents, 
développez votre responsabilité sociale  
et réduisez votre contribution Agefiph

Les travailleurs handicapés ont du talent !  
Participez à Hello Handicap et faites-vous votre idée. 

1

2 Changez de regard sur le handicap !  
Vos futures recrues peuvent avoir des problèmes de dos,  
de vue, d’audition, une maladie chronique…  
Elles ont avant tout des compétences. 

3

Leur handicap engendre des besoins spécifiques  
pour travailler efficacement ?  
L’Agefiph vous aide à les identifier et les financer 

4

Réduisez votre contribution financière à l’Agefiph :  
ouvrez les portes de votre entreprise à de nouveaux talents  
et agissez en faveur de l’inclusion des travailleurs handicapés.  
Participez à Hello Handicap PME. 



Sur Hello Handicap PME,  
recrutez des candidats de tous profils

La dernière édition de Hello Handicap

CONTRATS

CDD 10 %

Contrat  
d’apprentissage 

17 %

Intérim 3 %

Stage 18 %

CDI 52 %

18 979 candidats
80 % d’entre eux ont été retenus pour un entretien

Production / Technique
13 %

Fonctions supports
(RH, administratif...)

24 %
Commerce/Marketing
25 %

Autre
12 % Informatique

(développement, gestion de projet...)
26 %

MÉTIERS

IDF  
40 %

Régions  
60 %

RÉGIONS

Sans diplôme  
5 % BAC +5 et plus 

17 %

BAC +3/5
19 %

BAC +2
18 %

BAC 
23 %

BEP/CAP 
18 %

NIVEAU 
D’ÉTUDES



PARTICIPEZ À

Transmettez-nous une présentation synthétique  
de votre entreprise ainsi que toutes vos offres  
à pourvoir (il n’y a aucune limite).

Tenez-vous prêt à recevoir les candidatures  
de vos prochaines recrues !

Dites Hello à : 
 

Nicolas BISSARDON  
au 06 48 12 83 11 

 
ou par mail  

nb@handicap.fr 
 

ou inscrivez-vous directement via ce lien : 
https://pro.hello-handicap.fr/pour-les-pme/

c’est simple comme… Hello

EMPLOI & HANDICAP


