
   
 

   
 

 

 

APF Conseil recherche ses futurs intervenants  

APF Conseil Auvergne-Rhône-Alpes, est une marque d’APF France handicap, association nationale 

reconnue d’utilité publique, qui accompagne les personnes en situation de handicap sur tous les 

champs de la vie sociale.  

APF Conseil accompagne les entreprises, les organismes publics et les instituts de formation dans 

l’optimisation de leur politique handicap (accessibilité, RH et emploi) par des prestations de conseil, 

de sensibilisation, de coaching et de formation.  

APF Conseil intervient principalement sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes mais peut être amené à 

intervenir sur l’ensemble de la France.  

Notre projet associatif visant la promotion de l’expertise d’usage, nos intervenants sont eux-mêmes 

en situation de handicap, combinant ainsi expérience professionnelle et expérience personnelle vécue 

du handicap. 

Grâce à nos prestations, nos clients accèdent à : 

• une montée en compétences sur la thématique du handicap, 

• des méthodes concrètes et personnalisées pour améliorer la prise en compte du handicap dans 

l’organisation, 

• l’amélioration du bien-être de leurs collaborateurs en mettant en valeur la richesse de la diversité, 

 

De nombreux clients nous font déjà confiance (Fondation INFA, Keolis, ENTPE, Groupe SEB, ENSEIS, 

Mairie de Bourg-en-Bresse, Groupe Atlantic, Monoprix, etc.). L’offre d’APF Conseil se précise chaque 

année et de nouvelles opportunités de collaboration se développent.  

 

Dans cette perspective, APF Conseil cherche à développer son réseau d’intervenants. Ainsi, nous 

recherchons le/les profils suivants :  

- Formateur : vous êtes capable d’assurer des prestations de formation et/ou de 

perfectionnement auprès de diverses personnes.  

Compétences exigées : ingénierie pédagogique, animation de sessions de formation, 

accompagnement, analyse des pratiques professionnelles, etc.). 

- Sensibilisateur : vous êtes capable de structurer/d’animer une intervention pédagogique et 

ludique auprès d’un public néophyte (découverte sur le handicap, déconstruire les 

représentations sur le handicap).  

Compétences exigées : pédagogie, capacité organisationnelle, d’écoute, de communication et 

d’animation. 

- Coach : vous êtes capable d'intervenir auprès d’organisations ou de particuliers sur des 

problématiques de reconversion professionnelle, de développement d'activité et 

d’accompagnement professionnel (positionnement professionnel, prise de poste, gestion de 

carrière et de conflit, etc.).  

Compétences exigées : capacité d’écoute, d’analyse, de communication, d’adaptation… afin 

d’assurer au mieux le suivi de la personne. 



   
 

   
 

- Consultant : vous êtes capable d’effectuer un travail d’accompagnement (par étape) en 

fonction des besoins du client. Ceci passe par le diagnostic, l’analyse d’information, 

l’établissement d’un plan d’action et enfin l’évaluation de ce dernier.  

Compétences exigées : capacité d’écoute, analyse, compréhension et réponse aux besoins des 

clients, accompagnement à la mise en œuvre. 

 

Compétences souhaitées parmi la liste ci-dessous :  

- Connaissance des typologies de handicap  

- Politique Emploi handicap / Connaissances légales sur le handicap 

- Accessibilité/conception universelle 

- Ressources humaines 

- Communication et coopération 

- Management  

- Relation client 

 

Les prestations d’APF Conseil se déroulent selon différents formats. Ainsi, il vous faut également :  

- Posséder des compétences en lien avec les outils numériques de communication (Teams, 

Zoom, etc.) afin de réaliser les prestations en distanciel). 

- Assurer les prestations (lorsqu’elles sont en présentiel), via divers déplacements 

professionnels (transport en commun, train, voiture personnelle, etc.).  

Recrutements via CDD d’usage selon la rémunération suivante : 

- 39,90€/h brut  

- 19,90€/h brut (en cas de binôme débutant) 

- Remboursement des frais de déplacement  

Possibilité de contrat de prestation pour les travailleurs indépendants. 

 

Vous avez le sens de l’intérêt général et l’envie de vous engager aux côtés d’un acteur majeur du 

handicap, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à gael.bertin@apf.asso.fr. 

Pour plus d’informations concernant nos offres de formation et de sensibilisation, retrouvez-nous sur 

apf-conseil.com. 
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