Donner accès à l’industrie aéronautique,
spatiale et au transport aérien, C’EST POSSIBLE !

Hanvol accompagne les entreprises dans la formation
et l’insertion des personnes en situation de handicap

FORMATION

ALTERNANCE

EMPLOI

Hanvol, une initiative de la profession aéronautique
et spatiale, vous accompagne dans le recrutement
de personnes en situation de handicap.

Vous êtes une entreprise de l’industrie aéronautique et
spatiale, de l’électronique de défense ou du transport aérien ?
Devenez partenaire !

Hanvol est une association dédiée à la formation et à l’insertion de demandeurs
d’emploi en situation de handicap dans l’industrie aéronautique et spatiale
et le transport aérien.

• Vous souhaitez contribuer à l’effort d’emploi pour les personnes en situation de
handicap en proposant des offres de formation en alternance : adhérez à Hanvol
et bénéficiez de l’expérience de l’association sur la sélection des profils proposés.

Créée il y a 10 ans à l’initiative du Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), avec le soutien de l’AGEFIPH, elle
regroupe aujourd’hui 15 entreprises du secteur.

• Chaque année Hanvol lance sa campagne de recrutement :
n’hésitez pas à vous renseigner sur les services de l’association : sourcing,
sélection, préparation, proposition de candidat.e.s en situation de handicap
correspondant à vos besoins !

Le dispositif proposé par Hanvol à ses entreprises adhérentes se décline
en 4 étapes :
• Identifier les besoins en compétences des entreprises ;
• Sélectionner des personnes en situation de handicap demandeuses d’emploi
en reconversion professionnelle mais aussi lycéen.enne.s et étudiant.e.s motivé.e.s
et capables de réussir une formation en alternance et une insertion professionnelle ;
• Préparer ces candidat.e.s dans le cadre d’une préformation ou d’un coaching
individuel leur permettant de construire un projet professionnel et d’être remis
à niveau dans certaines matières ;
• Assurer la mise en relation des candidat.e.s avec les entreprises pour des
entretiens de recrutement destinés à signer des contrats en alternance.

Une méthode qui a fait ses preuves : chaque année, Hanvol
place 70 à 80% des personnes accompagnées. Depuis 2010 :
290 candidat.e.s accompagné.e.s et 225 contrats signés !
Les conditions d’adhésion vous seront précisées par l’association.
Prenez contact auprès du Délégué Général :
delegue@hanvol-insertion.aero

En adhérant à Hanvol les entreprises peuvent déduire de la contribution annuelle à
l’URSSAF les cotisations versées à l’association (dans la limite de 10 % du montant
de la contribution annuelle) au titre du partenariat avec des associations ou des
organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle
de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche.

Les membres de l’association :
Avec le soutien de :
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Pour recruter des compétences,
Hanvol est à vos côtés !

Participez au développement de cette association,
créée pour les entreprises de l’industrie aéronautique et spatiale,
de l’électronique de défense et du transport aérien
REJOIGNEZ-NOUS !

www.hanvol-insertion.aero
delegue@hanvol-insertion.aero
8 rue Galilée 75116 Paris
Délégué Général de l’association HANVOL
Tél. 06 23 08 86 20

Rejoignez-nous !

Formation et insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap
l’industrie aéronautique, spatiale et le transport aérien se mobilisent !

