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 Les résultats suggèrent que les contacts, les centres
d’emploi et sites web, le bénévolat et l’expérience dans le
domaine sont des facteurs importants dans l’obtention
d’un emploi.
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Mesures
 Courte entrevue téléphonique
o Comment avez-vous trouvé votre emploi?
o Combien de temps vous a-t-il fallu pour décrocher
votre emploi?
o Qu’est-ce qui vous a aidé à décrocher votre emploi?
o Quel conseil donneriez-vous à un finissant en
situation de handicap se cherchant un emploi?

53%

2-6 mois
6-12 mois

12%

Ce qui a aidé à décrocher leur emploi

Comment ils ont trouvé leur emploi
Contacts
25%

31%

Contacts

18%
31%

13%

Bénévolat

Bénévolat

39%
13%

Centre d'emploi /
site web
Autre

Compétences
Déjà en emploi

17%
13%

Autre

Conclusions

Plus récent programme d'études
Baccalauréat

23%

Temps plein (> 32
heures/semaine)

76%

Participants

27
%19%
27
%

André-Laurendeau

Déjà en emploi
comme stagiaire, etc.
< 2 mois

12%

Méthodologie
 16 finissants postsecondaires (3 hommes, 13 femmes) en
situation de handicap occupant actuellement un emploi.
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Combien de temps pour décrocher leur emploi

Type d'emploi

 Nous venons de terminer un projet pilote sur l’emploi chez
les finissants postsecondaires en situation de handicap.
 Le but était d’identifier les facteurs et stratégies menant à
l’obtention d’un emploi après la fin des études.
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Résultats

Résumé
 Une étude (Martiniello et al., 2011) du Réseau de
recherche Adaptech a démontré qu’une préoccupation
courante chez les étudiants en situation de handicap est
de décrocher un emploi une fois leurs études terminées.
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 Les conseils que les participants donneraient à un finissant
en situation de handicap se cherchant un emploi incluent:
o Travaillez sur votre CV.
o Réseautez pour vous faire des contacts.
o Faites du bénévolat pour que les employeurs voient ce
dont vous êtes capable.

o Postulez à plusieurs endroits, même si vous devez sortir
de votre zone de confort.
o Soyez tenace.
o Postulez dans plusieurs domaines / professions pour
augmenter vos chances de décrocher un emploi.

 La plupart des finissants travaillaient à temps plein.
 Tous les finissants ont décroché leur emploi en moins de
12 mois; la plupart en moins de 2 mois.
 Les finissants ont trouvé leur emploi à travers leurs
contacts personnels ou un centre d’emploi / site web.
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