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Promotions en alternance avec l’IGS, un partenariat qui dure 

Pour la 5ème année consécutive, le groupe Randstad en France et l’IGS, l’Institut de Gestion 

Sociale, ont mis en place la promotion d’alternants en situation de handicap. Cette formation 

diplômante d’un an est destinée à des personnes ayant la reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé à la recherche d’un emploi. Les alternants sont ainsi formés au métier 

de consultant à raison de 3 semaines en agence et une semaine de formation.  

A l’issue de cette année, les participants reçoivent une certification de “chargé de clientèle” 

et pourront intégrer l’une de nos agences Randstad, Expectra ou Appel Médical, si 

l’opportunité se présente. 

 

 

Objectif :             

Professionnaliser et reconvertir des candidats en situation de handicap pour devenir des 

consultants « comme les autres » dans un souci d’avenir et de pérennité. 
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Actions concrètes :   

Fort du constat que les métiers proposés par les agences d'emploi doivent innover afin de 

recruter des ressources sur les métiers atypiques qu'ils proposent, le Groupe Randstad en 

France a décidé de monter en compétences et d'aider à la reconversion des professionnels 

en situation de handicap en leur apportant un titre reconnu, qu'ils pourront valoriser dans 

leur carrière.  

L'IGS, notre partenaire de formation s’est adapté  à la demande et au public, en proposant 

un titre professionnel compatible avec nos métiers. La finalité du projet était avant tout de 

permettre d'accueillir et de faciliter la reconversion d'adultes en situation de handicap.  

En amont, les tuteurs ont été formés par l'IGS à l'accueil et à l'accompagnement des 

personnes en situation de handicap. 

Depuis la session de Nantes en 2017, le titre professionnel proposé n'est plus de niveau IV 

mais de niveau III, favorisant encore davantage l'employabilité.  

En 2018, le type de contrat a changé. Nous sommes passés du contrat de 

professionnalisation au contrat d'apprentissage, permettant ainsi l'ouverture à deux 

nouvelles marques du groupe : Expectra et Appel Médical et l'intégration de 15 apprenants. 

L'objectif de la première session en 2014  a été largement atteint avec l'intégration de 30% 

des alternants au sein du Groupe et l'insertion des autres diplômés dans d'autres secteurs 

d'activité. Fort de cette réussite, nous avons décidé de renouveler l'opération en 2015 sur 

Lyon, en 2016 à Toulouse et en 2017 sur Nantes. En 2018, le projet a été reconduit en Île 

de France.   

Au global, ce projet répond parfaitement aux enjeux sociaux et sociétaux ainsi qu'aux 

valeurs du Groupe tout en prouvant qu'aucun métier n'est inaccessible aux salariés 

handicapés en reconversion professionnelle.  

De plus, ces sessions ont contribué à sensibiliser concrètement nos réseaux en étant acteur 

d'une action concrète. Mais aussi nos clients, en prouvant par l'exemple qu'il est possible 

d'intégrer le handicap dans toutes les strates de l'entreprise.   

Nous recrutons sans CV mais uniquement sur la base des appétences et des envies.  

Les sessions sont assumées à 100% par le Groupe Randstad France avec l'intégration de 

profils différents et divers (tous niveaux, tous âges, toutes expériences, etc.).  

Le projet a permis la coordination de plusieurs acteurs différents : entreprise, centre de 

formation, partenaires associatifs et institutionnels. Et il a également permis de fédérer 

différents services du Groupe.   
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Ce projet nous a prouvé qu'il est possible de faire bouger les lignes en intégrant des 

compétences dans tous les secteurs de l'entreprise. Ainsi, en 2014, nous avons formalisé 

pour la première fois un recrutement sous forme de tables rondes sans CV. Ils n'ont été 

étudiés que lors des entretiens finaux des candidats.  

Depuis, ce type de recrutement s'est généralisé à l'ensemble des postes de consultants.  

 

 

 

 


