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Rencontres Emploi &
Handicap de l’Essonne
Jeudi 21 novembre 2019 / 8h30-16h30
CCI de l’Essonne

Place des Droits de l’Homme et du Citoyen - 91000 Évry-Courcouronnes

Ensemble, allons plus loin dans l’accompagnement
des publics en situation de handicap de l’Essonne !
Nous vous attendons nombreux !
Rencontrez et échangez avec les institutions et professionnels essonniens qui œuvrent en faveur de l’inclusion
des publics en situation de handicap ;
Découvrez la diversité du handicap invisible, afin de mieux cerner les besoins des salariés et les moyens de 		
compensation à mettre en place ;
Participez à un Handicafé© pour échanger avec des demandeurs d’emploi présélectionnés, sourcer et 			
éventuellement recruter de futurs collaborateurs;
Vous saurez tout sur la réforme de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) grâce à la présence de
l’Agefiph.

3 espaces pour des échanges interactifs !
Café d'accueil

à partir de 8h30

Plénière > 9h15 : Présentation de la journée
Han'débattre n°1

9h30

"Recruter en ayant connaissance
de la situation de handicap"
- cas concrets, témoignages, personnes ressources -

Han'débattre n°2

Auditorium : Réforme OETH

"Accompagner son collaborateur
quand le handicap survient au
cours de la carrière"
- cas concrets, témoignages, personnes ressources -

9h30-10h30 / 10h45-11h45

"La loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » de 2018 modifie
l’OETH. En 2020, 100% des entreprises
sont concernées"

9h30-10h30 / 10h45-11h45

Coktail déjeunatoire

12h30

11h45-12h15

à partir de 12h30

Vous serez servi par les apprentis agents de restauration mis à notre disposition par la Faculté des métiers de l'Essonne !

Espace Candidats

14h00 Un espace pour patienter,

se détendre, bénéficier d'un
coaching personnalisé
14h00-16h30

Handicafé©
Rencontrez & présélectionnez
vos futures recrues !
14h00-16h30

Stands partenaires
Insertion, Formation
Emploi accompagné
Accès aux droits
14h00-16h30

Pôle Travail
ESAT, ESAT Hors-murs
Entreprises adaptées
Réseau des réussites
14h00-16h30

16h30

Han'débattre

1ère session de 9h30 à 10h30
2ème session de 10h45 à 11h45

Comprendre, accompagner, adapter les situations de handicap invisible dans l’entreprise
2 espaces tournants de découverte et d’information interactifs avec des témoignages et des retours d’expériences pour favoriser l’inclusion
des personnes en situation de handicap dans le monde du travail.
La complexité du handicap invisible nécessite une réflexion et une meilleure connaissance de ses conséquences.

Han'débattre n° 1 :
"Recruter en ayant connaissance de la situation de handicap"
Grâce à des intervenants experts, des retours d'expérience et des témoignages autour de cas concrets,
vous pourrez appréhender le recrutement de personnes présentant un handicap invisible : Comment
aborder le handicap ? Quels aménagements sont possibles ? Comment les financer ? Quels sont les
prestataires et partenaires à mobiliser ? Comment ?...
Autant de questions que vous pourrez poser et sur lesquelles vous pourrez échanger avec les intervenants
et participants !

Les Rencontres
sont accessibles
sur inscription

de 11h45 à 12h15

Pourquoi, quand, comment ? Tout savoir sur
la réforme de l'OETH par l'Agefiph

Handicafé©

Cliquer
ici

Han'débattre n° 2 :

La réforme de l'OETH

de 14h00 à 16h30

Rencontrer et échanger
Initié par LADAPT depuis une dizaine d’années, le concept de
l'Handicafé© permet à des demandeurs d’emploi en situation
de handicap de postuler à des offres en mettant en avant leurs
compétences.
Les employeurs reçoivent plusieurs candidats opérationnels, présélectionnés et correspondant au mieux à leurs attentes

Pôle Travail

de14h00 à 16h30

"Accompagner son collaborateur quand le handicap survient au cours de la carrière "
Les accidents de la vie et/ou les accidents du travail génèrent des situations de handicap. Pas facile pour le
travailleur d'en parler à son employeur. Pas facile, non plus, pour l'employeur de convaincre son collaborateur de
faire reconnaître son handicap et de l'accompagner.
Grâce à ce deuxième débat, vous aurez quelques clés, de nombreux contacts et plusieurs témoignages illustrés
par des situations concrètes. N'hésitez pas à partager vos expériences.

ESAT & ESAT Hors-murs
Entreprises Adaptées
Comité du Réseau des Réussites de l’Essonne (Parrainage)

L’événement est ouvert aux :
Personnes en situation de handicap, uniquement l’après-midi et sur inscription préalable ;
Professionnels(les) des Ressources Humaines, Chargés(es) de mission handicap, de mission diversité qui 		
souhaitent élargir leur champ des compétences et leur connaissance du handicap invisible ;
Dirigeant(es) d’entreprise (grandes, moyennes, petites) et décideurs(ses) qui désirent mettre en place ou 		
développer leur politique handicap ;
Employeurs du Secteur Public ;
Professionnels(les) et opérationnels(les) de terrain, afin de les sensibiliser et de leur permettre de mieux 		
appréhender la problématique du handicap invisible en entreprise ;
Professionnels(les) du secteur médico-social pour échanger avec les acteurs économiques et associatifs.

Nous vous attendons nombreux à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne !
-- Place des Droits de l'Homme et du Citoyen - 91000 Évry-Courcouronnes --

Accès :
Transports en commun
Gare RER D Évry-Courcouronnes

À la sortie du quai, suivre la sortie principale.
La Chambre de commerce se trouve en face de la gare !
Voiture (co-voiturage)
> Autoroute A6 Direction Lyon ou Paris
> Sortie : Évry-Courcouronnes Centre
> Direction Hôtel de ville, Cathédrale.

Stationnement :
> Parking Public de la Mairie 		
(payant)

> Parking du Centre 			
commercial régional
(gratuit les 3 premières heures).

Pour toute demande d’information
ou pour nous faire part de vos besoins spécifiques, contactez-nous :

Julia DENIS
seeph91@ladapt.net

Formulaire d’Inscription
Raison sociale*
Effectif (SIREN)
Nom*
Prénom*
Fonction*
E-mail*
Téléphone (mobile de préférence)*
Souhaitez-vous participer...*
Une seule réponse possible.

Participa-

À la journée entière

tion

Le matin uniquement (tables-rondes et conférence sur l'OETH)
L’après-midi uniquement (Handicafé

©)

Financière de
300 €

Participerez-vous au cocktail déjeunatoire ?*
Une seule réponse possible.

Oui
Non
Le matin, souhaitez-vous venir accompagné(e) ?*
Une seule réponse possible.

Oui
Non
Si oui, de combien de personnes
Si vous participez à l'Handicafé© de l'après-midi, viendrez-vous accompagné(e) ? - 2 personnes par stand souhaitées*
Une seule réponse possible.

Oui
Non
Si oui, merci de nous préciser le(s) nom(s)/prénom(s) des personnes

Si vous avez des besoins spécifiques nous permettant d'améliorer votre accueil, merci de nous les spécifier
(accessibilité, LSF, etc.)

Les réponses aux questions marquées d'un * sont obligatoires

Merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Nous reviendrons rapidement vers vous pour confirmer votre inscription, en fonction du nombre de places
disponibles.

