
Le Forum Emploi & Handicap 

Mercredi 15 novembre 2017 
 

De la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées. 

Le forum est une manifestation ouverte aux demandeurs d’emploi handicapés franciliens visant à créer des 

rencontres directes entre les personnes handicapées en recherche d’emploi et les recruteurs.  

Différents espaces sont proposés au public : 

 Un espace recrutement où + de 100 entreprises sont présentes 
 Les représentants du service public de l’Emploi (Pôle Emploi, Handipass, MDPH Paris, 

AGEFIPH, …) 
 Des associations et organismes publics et privés qui accompagnent les personnes 

handicapées (type : L’APF, la CNAV, Centre FORJA, la FEDEEH, l’UPTIH, la FISAF…) 
 Des espaces de coaching individuel 
 Un atelier « Emploi » avec accès internet pour la réalisation de CV et de lettres de motivation 
 Un espace conférences sur des thèmes liés à l’emploi L’alternance / Les clefs pour réussir son 

entretien d’embauche / Comment parler de son handicap… / Handicap Psychique et Emploi … 
 

L’objectif de ce forum est de créer la rencontre directe entre candidats handicapés franciliens et recruteurs dans 

le but de les mener à l’emploi. Il peut s’agir d’un premier emploi pour les jeunes nouvellement formés ou encore 

de retrouver un emploi suite à une rupture dans un parcours de vie (accident du travail, accident de la route, 

maladie) ayant nécessité une reconversion. 

Le Forum en chiffres !  

2 000 visiteurs / 400 recruteurs / 15 organismes et associations pour l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes en situation de handicap ! 

 

          

     



                

                 

   

 

La participation au FORUM inclut :  

 La fourniture d’un stand (mobilier et électricité) de 12 m2   
 4 plateaux repas pour les personnes présentes  
 L’Insertion d’une page dans le guide du Forum remis aux visiteurs du forum  
 La  visibilité  sur le site de la  semaine sur le site www.semaine-emploi-handicap.com et la 

diffusion des offres des postes 
 La possibilité d’intervention lors des conférences  

TARIF : 2 200€ HT  

 

Réservez votre stand dès maintemnant sur  

 http://www.inscriptions.ladapt.net  

 

N’oubliez pas de déclarer le coût de votre stand dans votre DOETH 2017, 

Dépense déductible à hauteur de 10% du montant de la contribution. 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.inscriptions.ladapt.net/

