Les entretiens
d’embauche théâtralisés

Vous souhaitez recruter des travailleurs en situation de
handicap, l’association Lee Voirien vous propose un
nouveau concept .... !
Après plusieurs éditions qui ont rencontré un vif succès,
Lee Voirien organise une nouvelle session d’entretiens
d'embauche théâtralisés, une mise en scène pour
valoriser le travailleur en situation de handicap, le jeudi
19 mai 2022 à la Petite Gaillarde à Clermont-Ferrand,
3 Rue Gaultier de Biauzat, avec notre partenaire Cap
Emploi 63.

Le principe : Les référents handicap et responsables RH
rencontrent des personnes en situation de handicap qui
recherchent du travail.
L'originalité : Les travailleurs en situation de handicap
présentent leur CV de façon théâtralisé après avoir
préparé leur présentation scénique avec Lee Voirien.
Le but : Mettre en relation employeurs et demandeurs
d'emplois.

Des profils différents : des personnes qui sortent de
formation, des personnes plus expérimentées...
Les demandeurs d'emploi en situation de handicap se
font tout d'abord coacher par Lee Voirien pour leur
préparation scénique. Puis, ils présentent leur CV
théâtralisé sur scène devant vous !
Vous n’aurez vu ni CV ni lettre de motivation avant leur
présentation !
Programme du jeudi 19 mai 2022 :
10h-12h : Coaching réservé aux demandeurs
d'emploi
14h-16h : entretiens d’embauche théâtralisés où seront
présents les recruteurs et les demandeurs d’emploi.
16h-17h : un pot convivial avec échanges de CV et de
cartes de visites

Les entreprises qui nous ont fait
confiance :
Centre France, La Ville de ClermontFerrand, Michelin, Limagrain, Caisse
d'Epargne Auvergne Limousin,
Castorama, Constellium, Thea Pharma, Le
Pal, Le Conseil Départemental du Puy de
Dôme, CHU Gabriel Montpied ; PJJ
(Protection Judiciaire de la Jeunesse), le
CFTS (centre français transfusion
sanguine), Valtom et GRDF

BULLETIN DE PARTICIPATION
Bulletin à renvoyer avant le :
Lundi 16 mai 2022 à asso@leevoirien.fr

Nom : …………………………………...........................................................................................
Prénom : …………………………………......................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Entreprise : ................................................................................................................................
Adresse mail : ………………………………………………..........................................................
Téléphone : …………………………………………………...........................................................
Participation aux entretiens théâtralisés le jeudi 19 mai 2022 à 14h à la Petite Gaillarde (3 rue Gaultier de Biauzat 63000
Clermont-Ferrand)

Renseignements et inscriptions auprès de Lee Voirien : Guy Coulanjon,
Président de l'association asso@leevoirien.fr / www.leevoirien.fr
04 73 19 98 58 / 06 64 86 07 56

