
FICHE REPERE 5 

Vous souhaitez mettre en œuvre des actions pour attirer des candidats 

Etapes 
Je fais quoi ? 

Partenaires emploi 
& handicap 
Avec qui ? 

Les ressources mobilisables 
sous réserve d’éligibilité 

Comment ? 

1. Faire connaitre son entreprise auprès des Demandeurs d’Emploi 

Participer à des salons et forums emploi dédiés au 
Transport/ Logistique et au handicap 

Délégué Régional AFT 
Conseiller Pôle Emploi 
Conseiller Cap emploi, 
Conseiller mission 
locale 

 

Faire témoigner des employés de votre entreprise 
lors de webinaires dédiés à la découverte des 
métiers par les demandeurs d’emploi 

Délégué Régional AFT   

Organiser des visites au sein de votre entreprise 
 
Accueillir des personnes en situation de handicap 
pour découvrir vos métiers en entreprise. 

Délégué Régional AFT A l’occasion d'une journée 
nationale le « DUODAY » 
accueillir, une personne en 
situation de handicap, en duo 
avec un professionnel volontaire.  
Consulter le site : www.duoday.fr 

Développer votre image de marque et afficher 
votre entreprise comme étant « handi-
accueillante » 
 

Les acteurs de la 
branche au service de 
la marque employeur  
(fédérations 
patronales, 
groupements 
d’entreprises, Carcept 
prev et AFT) 

Avec le dispositif « Activateur de 
progrès », bénéficier d’outils pour 
valoriser vos actions entreprise 
en faveur du handicap 
Consulter le site : 
www.activateurdeprogres.fr  
 
Utilisation d’outils de 
communication en ligne (site web 
entreprise, LINKEDIN, FaceBOOK, 
TIKTOK, ) 

2. Identifier des candidats correspondants à vos besoins 

Entrer en contact avec les structures 
d'accompagnement et d'insertion professionnelle 
pouvant être pourvoyeuses de candidats 

Conseiller Cap Emploi / 
Pôle Emploi 

 

Déposer des offres d’emploi sur les plateformes 
dédiées à l’emploi 

Conseiller Cap Emploi / 
Pôle Emploi 

Si besoin mobiliser un appui de 
l’AGEFIPH pour: 
Appui & accompagnement aux 
entreprises –  
Service conseil et 
accompagnement 
site emploi de l’Agefiph :  
https://espace-emploi.agefiph.fr 
Sites internet des Cap emploi 

Consulter des cv thèques dédiées au transport et à 
la logistique 

Délégué régional AFT Site de cv thèques dédiés à la 
branche, proposé par l’OPCO 
Mobilité : 
Jobtransport.com  

3. Valider le projet et permettre la montée en compétences du futur collaborateur 

Identifier et financer une formation continue pour 
le futur collaborateur en situation de handicap 

Référent de parcours 
Opco Mobilités 
Conseil Régional 

Si besoin mobiliser un appui du 
référent de parcours :  
Les financements des formations 
de droit commun (OPCO 

https://espace-emploi.agefiph.fr/
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Mobilités, Pôle emploi, conseil 
régional) 

Engager une formation de conducteur routier avec 
des outils pédagogiques et véhicule adaptés  

Référent de parcours 
emploi/handicap 

La RHF accompagne les référents 
de parcours et les organismes de 
formation dans l’aménagement 
des conditions d’accueil et de 
formation selon le handicap. 
 

Engager un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage  

Conseiller Pôle Emploi  
Conseiller Cap emploi 
ou Mission locale 

Si besoin mobiliser un appui de 
Pôle Emploi pour une demande 
de d’aides à l’embauche, 
Les dispositifs Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi 
Individuelle (POEI) et Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi 
Collective (POEC), 
AGEFIPH – Les aides à 
l’alternance  
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