
14  FÉVRIER  2019    

À  LA  PETITE  GAILLARDE  

10H - 12H / 14H - 16H

SES ENTRETIENS
THÉÂTRALISÉS

ORGANISE  



Après sa première qui a rencontré un vif succès, l’association Lee 
Voirien pérennise ses entretiens théâtralisés le 14 février 2019 à la Petite 

Gaillarde à Clermont-Ferrand, avec Cap Emploi 63 comme principal partenaire. 
 

Le principe : Que des chefs d'entreprise et responsables RH rencontrent des 
personnes en situation de handicap qui recherchent du travail. 

L'originalité : Que les travailleurs en situation de handicap présentent leur CV 
de façon théâtralisé en ayant d'abord travaillé leur présentation scénique avec 

Lee Voirien.  
Le but : Mettre en relation employeurs et demandeurs d'emplois.   

 

Lors de la première édition organisée le 19 novembre 2018, des entreprises nous 
ont fait confiance pour participer à ce projet original et innovant : 

 
 La Ville de Clermont-Ferrand, Centre France, Caisse d'Epargne Auvergne 

Limousin, Castorama, Constellium, Limagrain (excusé).  
 
 

Une seconde édition

Les entreprises et partenaires qui nous ont fait confiance

Programme

10h-12h : Coaching et préparation scénique 
14h-16h : Présentation des CV théâtralisés



"J'ai participé à la rencontre avec des recruteurs organisée par l'association Lee 
Voirien. Après l'échange avec les différents recruteurs présents, la personne 
chargée du recrutement pour Centre France m'a demandé mon c.v. et une 

heure et demi après j'ai reçu un appel du responsable d'un des services 
de Centre France me proposant un rdv afin de parler d'un poste à pourvoir pour 

au moins un mois et demi. 
Un grand merci à l'association Lee voirien d'avoir organisé ce moment 

d'échange, d'un format novateur. "

Centre France La Montagne Métropole (La Montagne Entrreprendre), "Des 
demandeurs d'emploi handicapés théâtralisent leur cv pour interpeller les 

recruteurs de Clermont-Ferrand", 20 novembre 2018.

Témoignage

La presse en parle



CONTACT 

Guy COULANJON 

asso@leevoirien.fr / 06 64 86 07 56 

www.leevoirien.fr

Lieu : La Petite Gaillarde, 3 rue Gaultier de Biauzat 63000 Clermont-Ferrand 
 
Horaires : 10h-12h / 14h-16h 
 
Tarif : 50 euros de droit d'entrée pour les recruteurs des entreprises. Gratuit pour 
les demandeurs d'emploi en situation de handicap. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de l'association Lee Voirien : 
asso@leevoirien.fr 
06 64 86 07 56  
www.leevoirien.fr 
 

INFORMATIONS PRATIQUES


