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Handi2day, un salon unique au monde

Handi2day est le seul salon de recrutement en ligne
et sur smartphone au monde, dédié aux personnes
en situation de handicap.

Il permet, chaque année à plus de 50 000 candidats
de passer des entretiens d’embauches directs et
confidentiels avec plus de 1500 recruteurs dans
160 sociétés exposantes pendant la durée des deux
éditions... et sans se déplacer.
Parrainé par l’Agefiph et Pôle Emploi, Handi2day est
organisé conjointement par Job2day et Handicap.fr.
Il a obtenu le PRIX ORCIP DE L’INNOVATION 2012.

Handi2day.fr / DOSSIER DE PRESSE / octobre 2015

3

Handi2day, infiniment utile

• Avant Handi2day, lorsqu’un candidat en situation

de handicap souhaitait participer à un salon de
recrutement, il lui fallait poser une journée de
congé s’il était en poste, assumer la logistique
parfois complexe et les frais liés à un déplacement,
prendre le risque de croiser son employeur ou un
collègue sur le salon, faire la queue pendant des
heures devant des stands pour avoir une chance
de rencontrer un recruteur, sans savoir quels
postes étaient proposés et sans pouvoir présager
de l’issue de sa démarche.

• Auparavant, les sociétés qui souhaitaient recruter

des travailleurs en situation de handicap en
participant à un salon de recrutement devaient
assumer une logistique et des frais coûteux, mobiliser
plusieurs personnes de leurs équipes pendant une
ou plusieurs journées à temps complet sans avoir
à l’avance une idée du volume, de la qualité et
de la variété des candidats qu’ils allaient recevoir.
La rencontre physique directe créait des barrières
techniques, financières et d’images, tant pour les
candidats en situation de handicap que pour les
recruteurs et leurs sociétés.
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Handi2day, infiniment simple

• Le candidat peut s’inscrire au salon depuis son • 3

clics suffisent à un recruteur pour découvrir,
sélectionner un candidat, lire son CV et lui accorder
un entretien téléphonique.
Aucune des deux parties ne se déplace et le
système leur permet de fixer le rendez-vous à un
jour et une heure qui leur conviennent.
Les entretiens se déroulent dans le calme et
seules les compétences du candidat sont prises en
compte puisque l’entretien se fait à distance.
Ce système ne remplace en aucun cas le rendezvous physique mais permet à chacun de qualifier
son offre, sa demande, en cadrant la première
mise en relation de manière directe et rapide.

ordinateur ou son smartphone, via l’application
Iphone, quand il le souhaite. Il a ensuite la capacité
de visiter les stands des sociétés exposantes et
découvre les offres d’emplois proposées. Si une ou
plusieurs offres l’intéressent, il lui suffit de cliquer
sur un bouton « postulez » pour que sa demande
soit enregistrée et que son dossier complet
apparaisse aux yeux du recruteur concerné par
cette offre.

• 3

clics suffisent à un candidat pour découvrir,
sélectionner une entreprise, lire une offre et
demander un entretien téléphonique depuis le
web ou son Smartphone.

• Le

salon se déroule pendant une semaine. Le
premier jour est dédié au coaching des candidats,
opéré par les équipes spécialisées de Pôle emploi.
Les candidats bénéficient de leurs conseils sans
qu’il leur soit nécessaire de prendre rendez-vous. Ils
demandent simplement un entretien téléphonique
via le site du salon et sont rappelés par les coachs.
Ils peuvent ainsi perfectionner leur CV, leur lettre
de motivation et travailler la façon de se présenter
aux recruteurs dans le cadre du salon lors des
entretiens d’embauches qu’ils « décrochent » les
jours suivants.
Le reste de la semaine est intégralement consacré
aux entretiens téléphoniques d’embauche
représentant un volume de près de 9 000 échanges
voulus et qualifiés lors de la dernière édition.

• Le

recruteur, depuis son bureau, découvre les
demandes d’entretien reçues. Il va pouvoir
sélectionner les profils qui l’intéressent le plus
et accepter ou non les demandes d’entretiens
formulées par les candidats.
Lorsque sa demande d’entretien est acceptée par
un recruteur, le candidat reçoit des propositions de
jour et d’heure de rendez-vous qui correspondent
aux disponibilités préalablement indiquées par le
recruteur. Il choisit son créneau et à l’heure dite,
il est rappelé par le recruteur pour un entretien
téléphonique ou chat de 15 minutes.
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Les résultats ont valeur d’exemple

DEPUIS 2011, HANDI2DAY EST APPROUVÉ
PAR PRÈS DE 230 EMPLOYEURS COMME

Entre 2011 et 2014, le salon a décuplé de
volume, qu’il s’agisse du nombre de candidats, du
nombre d’exposants ou du nombre d’entretiens
d’embauche réalisés.

CANDIDATS

5 400

27 000

42 000

68 000

2011

2012

2013

2014

ENTRETIENS

1 500

5 000

6 600

7 500

2011

2012

2013

2014

Le fait que cette opération soit une innovation
totale mais très opérationnelle en matière de
recrutement a facilité son intégration au dispositif
de recrutement des grands groupes français. Le taux
de renouvellement de participation des exposants
– 94 %, témoigne du fait que les entreprises ont su
trouver de bons candidats à travers cet événement.
Dans ce sens, l’objectif premier du salon est atteint :
9 000 candidats handicapés de toute la France ont
un entretien d’embauche direct avec un recruteur
chaque année. Plus de la moitié d’entre eux trouve
un poste grâce à ce salon.
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Les entreprises trouvent les bons candidats
au bon moment !

Liste des exposants en octobre 2015
Grandes entreprises :

Handi2day répond à un vrai problème, et c’est
ce qui nous a permis d’avancer et de rendre cette
action pérenne. La dixième édition du salon, prévue
en octobre 2015 affiche déjà un taux record de
participation d’entreprises. Cet événement entre
maintenant dans la stratégie long terme de recrutement
de nombreuses multinationales ou sociétés françaises
majeures qui prennent en compte les éditions du
salon dans leurs budgets et dans les résultats effectifs
d’embauches de personnes qu’elles génèrent.

Accenture, Adecco, Adrexo, Aéroports de Paris,
AFPA, Akka Technologies, Allianz, Amadeus, Apple,
April, Axa, Biomérieux, BNP Paribas, Bnp, Paribas
Personal Finance, Bouygues Energies & Services,
Bouygues Télécom, Brink, Bureau Veritas, Cap
Gemini / Sogeti, CEA, Crédit Agricole S.A., DCNS,
EDF, ERDF, Fare/le monde de la propreté, Fnac,
France Quick, Gefco SA, Gemalto, GL Events, GMF,
GRDF, Groupe Bel, Groupe Eram, Groupe Pierre &
vacances, Groupe Pomona, Groupe Up, Hubone, JC
Decaux, KPMG, La Française des Jeux, La Mutuelle
Générale, LCL, MAAF Assurances, Malakoff Médéric,
Matmut, MMA, Orkyn, Promod, PwC, Renault Retail
Group, Rexel, Sagemcom, SNCF, Solocal, Sopra,
Steria, Ville de Poitiers, Zara France

Les Villages PME et Alternance ouverts récemment
permettent d’accroître les opportunités d’entretiens
utiles et de recrutements effectifs.
Les résultats de cette action ont valeur d’exemple,
plus que l’action elle-même. Des besoins et
contraintes similaires de recrutement existent dans
tous les domaines. Il est donc imaginable et probable
qu’elle soit rapidement transposée à d’autres secteurs
d’activité dans lesquelles les difficultés sont strictement
les mêmes, pour que des candidats soient simplement
et efficacement mis en contact avec des recruteurs.

Village PME :
AB Tasty, Aldebaran Robotics, Argus de la Presse,
Eras, HEMA France, iAdvize.com, INMAC Wstore,
Itnéo, Ladurée, LFR Conseil, Lustucru, Panzani,
Technitoit, The Place to Bike

68 000 CANDIDATS DE FRANCE ENTIÈRE (DONT 59 % > BAC + 2)

NIVEAU D’ÉTUDES

CONTRATS
Stage

[18%]

RÉGIONS

Autre

Sans diplôme

[5%]

CDD

[10%]
Intérim

[40%]

[17%]

[18%]

[3%]

IDF
BAC +5
et plus

BEP/CAP

MÉTIERS
[12%]
Production/
Technique

Informatique
(développement,
gestion de projet...)

[13%]

[26%]

BAC
+3/5

Contrat
d’apprentissage

[17%]

CDI

[52%]

[19%]
BAC

Régions

[23%]

[60%]
BAC +2

Fonctions supports
(RH, administratif...)

[24%]

[18%]
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Commerce/
Marketing

[25%]

L’inspiration Handi2day

Handi2day répond aux aspirations des deux
populations cibles, permettant, à chaque fois, le
recrutement de plusieurs centaines de collaborateurs
parmi les milliers de candidatures reçues.

A l’origine de cette initiative, les deux jeunes sociétés
Handicap.fr et Job2Day, en partenariat avec LC Conseil,
pressentaient depuis plusieurs années, une forte
demande des recruteurs comme des candidats en
situation de handicap, pour un dispositif favorisant
leurs rapprochements.
Encore fallait-il trouver la bonne idée !

Le partenariat avec Handicap.fr et LC Conseil a
scellé la création de la première édition du salon
en 2011. Compte tenu du succès de cette édition,
les partenaires ont décidé de produire une seconde
édition en fin d’année 2011 puis deux éditions en
2012. L’Agefiph et Pôle Emploi ont très rapidement
emboité le pas à Handi2day, lui permettant d’acquérir
ses lettres de noblesse et lui apportant un soutien
massif et concret tant auprès des exposants que des
candidats.

Tcherno Baldé (CEO, Job2day) a tout d’abord imaginé
un concept en ligne et sur Smartphone permettant
de gérer la mise en relation effective de milliers de
candidats et de centaines de recruteurs, les deux
populations pouvant être totalement dispersées sur
le territoire au moment de l’événement.
L’innovation technologique Handi2day permet
maintenant, pendant une semaine, à des candidats
handicapés, en poste ou non, de passer directement
des entretiens d’embauche, d’où qu’ils se trouvent,
via leurs ordinateurs, tablettes et/ou téléphones
portables et d’y être préparés sans rendez-vous par
des équipes de coaching de Pôle Emploi.

La dixième édition se déroulera du 26 au 30
octobre prochains dans des conditions optimales
pour les demandeurs d’emploi handicapés. Près de
80 entreprises, plus de 16 000 offres d’emploi,
750 recruteurs et une journée complète pour
se préparer au contact des dizaines de coachs
spécialisés mobilisés pour l’occasion par Pôle emploi.
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Les coulisses Handi2day

plan de relations presse, des campagnes d’emailing
et un travail d’information de la plupart des
associations qui agissent au service des personnes
en situation de handicap est mis en œuvre en amont
de chaque événement afin de rassembler le plus de
candidatures possible et informer les candidats de
l’existence de cette solution nouvelle, efficace et
totalement adaptée à leurs besoins et contraintes
pour trouver un emploi. Les différentes éditions de
Handi2day ont été relayées par TF1, France 2, M6,
BFM, France 24, France 5, RTL, Le Figaro, Les Echos,
Ouest-France et de nombreux médias de la presse
écrite et online, généraliste, régionale ou spécialisée.
Depuis la rentrée 2015, Handi2day anime aussi une
rubrique pratique mensuelle de coaching en direct
sur Vivre FM. Les directions des missions handicap
participant au salon y répondent aux questions des
auditeurs en recherche d’emploi.

Une équipe d’une dizaine de personnes participe à
la production des événements, depuis la conception
des sites, de l’application Iphone, jusqu’au suivi
des performances du salon, en passant par la
commercialisation des stands, la formation et
l’assistance aux recruteurs et aux candidats. La phase
de commercialisation des stands coïncide avec
celle du développement ou plutôt de l’amélioration
permanente des fonctionnalités des interfaces mises
à la disposition des recruteurs et des candidats
lors du salon. Recherche et développement se
poursuivent tout au long de l’année afin d’apporter
toujours plus d’ergonomie aux outils utilisés par les
deux populations et leur fournir le meilleur service
possible. Le plus intuitif et le plus fluide.
Une partie de l’équipe bascule vers une activité
de soutien des opérations juste avant le salon.
Dispensant la formation nécessaire à l’ensemble des
recruteurs mobilisés dans les entreprises, les assistant
au quotidien pendant l’événement. Cette équipe
est renforcée en fonction du nombre d’entreprises
exposantes et du volume de candidats à traiter.

Handicap.fr, partenaire numéro un de l’événement
déploie plusieurs campagnes de marketing direct sur
ces bases utilisateurs afin de promouvoir l’événement
un mois avant sa tenue. Emailings, newsletters,
rédactionnels visent une cible large de personnes
en situation de handicap pouvant être amenées à
postuler à des offres sur le salon, qu’elles soient en
poste avec une volonté d’évolution professionnelle
ou en recherche pure et simple d’un emploi.

Un plan de communication important est déployé
à chaque événement pour réunir un maximum
d’exposants, donc d’offres d’emploi proposées aux
candidats en situation de handicap. De même, un
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L’innovation Handi2day

A ce jour, Handi2day est un modèle unique d’action
n’ayant aucune concurrence directe.
Les dispositifs permettant la mise en relation directe
entre des milliers de candidats et des centaines de
recruteurs durant une courte période, sur la base d’une
présélection et avec l’organisation automatisée d’un
entretien sur rendez-vous, le tout géré intégralement
par le web et le smartphone, n’existent pas.
L’avance technologique de Handi2day et les résultats
concrets que le salon génère tant pour les entreprises
que pour les candidats suffit à démarquer totalement
cet outil de tous les outils existants.
Certains « jobboard » (site d’offres d’emplois en
ligne) déploient des actions et techniques qui tentent
de s’approcher de la technologie Handi2day mais
ne parviennent pas à gérer cette mise en relation
directe, sélective et choisie entre un individu et un
autre. Surtout pas dans ces volumes d’entreprises et
de candidats.
L’évolution positive du salon passe aussi par le
déploiement d’une offre segmentée à destination
des entreprises comme des candidats. La mise en
œuvre d’un « village Alternance » a été le point de
départ de cette segmentation utile.
L’édition d’octobre permettra à des PME-PMI de
participer sous l’égide de l’Agefiph dans un espace
dédié. Les candidats cherchant tout particulièrement
des postes dans cette catégorie de structures
pourront clairement les identifier.
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Perspectives Handi2day

Lors de sa dernière édition en avril, Handi2day
a permis de générer plus de 4 000 entretiens
d’embauche sur une période de quatre jours. Aucun
forum physique et aucun site internet spécialisé n’est
parvenu, à ce jour à réunir autant d’acteurs et générer
un tel résultat concret.
L’objectif de la prochaine édition du salon est de
rassembler plus de 80 exposants et 25 000 candidats
de toute la France.
En rendant un service utile et mesurable, fondé
sur une technologie inédite et une structure
forte, Job2day et Handicap.fr ont pris une avance
considérable sur le marché et impose rapidement
leur marque de fabrique dans le domaine du
recrutement en ligne.
Ces entreprises bénéficient du soutien à long
terme du groupe Faber Novel (agence conseil en
innovation), d’Olivier Fecherolle, DG de Viadéo
et de Pierre Cannet, DG de Blue Search Conseil
de l’Agefiph, du Fiph, de Pôle emploi, de tous
les Ministères concernés et du Président de la
République, François Hollande qui a reçu l’un des
fondateurs du salon parmi quatre autres invités le
11 décembre 2014 à une table ronde de la
Conférence Nationale du Handicap sur le thème
« une société innovante et bienveillante ».
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