
— C'est un des gros problèmes. Quand je parlais de ciblage. Il faut pas prêter le

plan à ça.

Vous avez 16 ans de compétence en logistique, vous allez être aussi affûtée, je

connais pas le secteur, que quelqu'un qui a cinq ans de compétence et qui sort de

la bonne école. Vous êtes légitime parce que vous avez les compétences pour le

poste même si vous rentrez pas dans les cases définies. Il faut pas vous empêchez

de  postuler.  Vous  ciblez  par  rapport  aux  compétences  mises  en  jeu  dans

l'accomplissement du poste. Pas forcément dans ce qu'ils vous demandent. C'est

plus l'association qui travaille sur l'emploi et la fluidification de l'emploi. En France,

on aime beaucoup les cases et c'est un frein au taux d'emploi. Je parle en macro en

France, le taux d'emploi des personnes handicapées est de 10 points inférieur à la

moyenne mais on est très bien placé en Europe.

On garde ce problème de mettre les gens dans des cases. Commencez à réfléchir

par compétence et pas par école. Oui j'ai pas fait cette école, mais ça fait 10 ans

que  je  suis  sûr  le  terrain,  j'ai  géré  telle  problématique,  je  pense  que  mes

compétences sont validées et opérationnelles.

—  Bien  !  Merci  beaucoup.  Cette  conférence  est  terminée.  Je  vous  remercie

infiniment. On va passer à la deuxième. Si vous voulez rester dans public, il y a

aucun problème. Merci Sabrina, merci Cyrielle.

Dans  un  instant  la  deuxième  conférence  qui  s'intitule  :  doit-on  parler  de  son

handicap et si oui comment ?

— Merci à tous de prendre place.

C'est super ! Il y a un monde fou pour cette deuxième conférence également.

Merci de vous asseoir.

Tout le monde est assis, prêt ? Super !

Bienvenue à cette deuxième conférence du forum emploi et handicap de l'ADAPT à

l'occasion  de la  dix-neuvième semaine  européenne  pour  l'emploi  des  personnes

handicapées.

Bienvenue ici, merci à tous d'être là.

Cette deuxième conférence s'appelle : doit-t-on parler de son handicap et si oui

comment.
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