
thelemaque@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

En partenariat 
avec 



    2 / Programme Formations Hanploi & School 2020-2021

DEVENEZ

L’origine du terme MENTOR est à chercher dans l’Odyssée d’Homère :
Mentor fut chargé par Ulysse de l’éducation de son fils Télémaque lors de son absence pen-
dant la guerre de Troie. Les notions de «partage du savoir» et de «conseiller de confiance» 
que Mentor endossa, sont aujourd’hui, les valeurs clefs du programme THéLéMaquE.

LE SaVIEZ-VOuS ?

©

rencontrant des particularités de santé 
lors de leur trajectoire vers l’emploi : 
conseiller, guider, informer et les prépa-
rer à accéder à l’emploi.

en les formant et les accompagnant 
dans leurs missions : un soutien concret 
et personnalisé.

au sein d’établissements de l’ensei-
gnement supérieur (filières santé et 
pharma)

SENSIbILISER ET SOuTENIR
LES RéféRENTS HaNDIcap

 accOMpagNER
LES éTuDIaNTS  SOuTENIR LES MENTORS

(ENTREpRISES)

au sein des entreprises du médicament : 
stage, alternance,premier emploi.

faVORISER L’INTégRaTION
DES jEuNES EN SITuaTION
DE HaNDIcap

créé par l’association unirh-Thransition le programme THéLéMaquE a pour ambi-
tion de créer des duos entre un professionnel d’une entreprise du médicament 
(mentor) et un étudiant en situation de handicap. Plus qu’un simple programme, 
THéLéMaquE propose une dynamique globale autour de l’accès à l’emploi des 
jeunes en situation de handicap.

©
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Unirh-Thransition intervient en soutien de la trajectoire professionnelle des personnes 
en situation de handicap. Aux côtés des étudiants, salariés et employeurs, nos 
équipes sont reconnues pour la qualité de leurs interventions. Nos prestations sont 
pensées pour prendre en compte la particularité de chacun. 

En rejoignant la promotion en tant que mentor, vous exprimerez votre sens de la 
solidarité et partagerez vos compétences et vos expériences. 
Une occasion unique d’enrichir votre connaissance du handicap.

DEVENEZ

une construction partagée où 
chacun enrichit son savoir et ses 
compétences

Nouer une relation privilégiée avec 
un futur professionnel

gRaNDIR ENSEMbLE

ETABLISSEMENTS
CIBLES

8 à 12
FORMATIONS
(journée ou 1/2 journée)

3
ÉTUDIANTS
MENTORÉS

6 à 10 3
SALONS

une perspective originale appor-
tée à votre façon de faire les 
choses dans votre domaine 
d’activité

Apprendre à manager une sin-
gularité

SORTEZ DES SENTIERS baTTuS

ETABLISSEMENTS
CIBLES

8 à 12
FORMATIONS
(journée ou 1/2 journée)

3
ÉTUDIANTS
MENTORÉS

6 à 10 3
SALONS

3 modules de formation
Sensibilisation au handicap
Intégrer et manager les étudiants
en situation de handicap
Les handicaps spécifiques et leurs 
impacts sur l’emploi 

Un soutien technique de l’équipe 
unirh-Thransition tout au long du 
parcours de mentorat

uNE EXpERIENcE fORMaTRIcE

ETABLISSEMENTS
CIBLES

8 à 12
FORMATIONS
(journée ou 1/2 journée)

3
ÉTUDIANTS
MENTORÉS

6 à 10 3
SALONS

une occasion idéale pour partager
et transmettre votre expérience
[Temps d’échange à définir avec l’étudiant 
mentoré ~ 2 heures / mois]

uNE fONcTION quI a Du SENS

ETABLISSEMENTS
CIBLES

8 à 12
FORMATIONS
(journée ou 1/2 journée)

3
ÉTUDIANTS
MENTORÉS

6 à 10 3
SALONS

THéLéMaquE
uN pROgRaMME uNIRH-THRaNSITION

MENTOR
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