INVITATION AU FORUM EMPLOI HANDICAP*
A L’ESPACE ENCAN A LA ROCHELLE
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013
Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui aura lieu du 18 au 24 novembre 2013,
les partenaires de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi organisent :
Une rencontre entre des employeurs du département et des personnes en situation de handicap.
L’objectif de ce forum est :
- Pour les employeurs du département :
o de présenter leurs métiers, leurs conditions d’exercices et de rencontrer des candidats pouvant
répondre à leurs besoins de recrutement.
pour les personnes handicapées en recherche d’emploi :
o de mieux connaitre les métiers et les secteurs d’activités des employeurs présents, d’échanger avec
eux sur leurs conditions de recrutement (niveaux de qualification, ou compétences recherchées).
- Pour les salariés en arrêt de travail qui se posent des questions sur leurs capacités à reprendre leur activité :
o de rencontrer les professionnels du maintien dans l’emploi qui sauront les conseiller et les
accompagner tout au long de leur parcours.
Espace employeurs :
Seront présents des employeurs du secteur privé et public du département
Espace partenaires :
Afin d’apporter une information complète aux demandeurs d’emploi en situation de handicap et aux salariés, les
partenaires de la formation de l’insertion et du maintien dans l’emploi seront invités à venir présenter leurs missions
et leurs offres de service tout au long de cette journée.

ORGANISATION DE LA JOURNEE
Horaires :
- Installation des stands : 8h00/10h00
- Accueil café des exposants : 9h00
- Ouverture du forum : 10h00
- Conférence de presse : 11h00
- Démontage des stands : 17h00 / 19h00
Ateliers :
4 ateliers sont prévus au cours de la journée :
-

10h30 / 11h30 : « le maintien dans l’emploi : qui est concerné ? » (animé par les partenaires du maintien dans l’emploi,
SAMETH, CARSAT et MSA)
11h30 / 12h30 : « l’alternance à tout âge » (animé par le service Alther).
14h00/15h00 : emploi et handicap : comment réussir son entretien professionnel (atelier animé par Cap emploi)
15h00/16h00 : « intégrer la fonction publique » (atelier animé par le Centre de Gestion).

*avec le soutien financier de l’Etat et de l’Agefiph
www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr

Coupon réponse à retourner à
CAP EMPLOI
10, rue Jean Perrin – BP 53105 – 17033 LA ROCHELLE CEDEX
Courriel : contact@capemploi17.com

Entreprise/organisme :

Interlocuteur :
Mail :
Adresse :

Téléphone :

Je souhaite bénéficier d’un stand :

OUI*

NON*

Je souhaite bénéficier d’un boitier électrique :
à la charge des participants : 16A = 94 € HT / 32A = 200 € HT

OUI*
16A*

NON*
32A*

OUI*

NON*

Nombre de personnes présentes sur le stand :

Déjeuner sur place (plateau repas offert) :
Nombre de plateaux repas :

* Pour cocher la case de votre choix : Double clic sur la case puis cocher "case activée"

*avec le soutien financier de l’Etat et de l’Agefiph
www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr

