


LA SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2009 

À LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION  DE  NANTERRE

Lancée en 1997, la Semaine pour l’Emploi des personnes handicapées fut initiée par 
l’ADAPT (L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées, créée en 1929, est une association de 50 établissements et 20 comités 
locaux répartis sur une soixantaine de sites. Des professionnels compétents et 
des bénévoles solidaires se mobilisent au quotidien pour aider les personnes handicapées à 
vivre avec et comme les autres) et l’AGEFIPH (L’AGEFIPH est le Fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées, institué par la loi du 10 juillet 1987. 
Elle élabore et finance un panel d’aides et de services en direction des personnes 
handicapées, des employeurs et des professionnels de l’insertion. Son implication auprès 
d’un vaste réseau de professionnels et son travail d’analyse lui conf èrent une expertise et 
un rôle de développeur reconnus. En 2008, l’AGEFIPH a engagé 206 000 actions en 
faveur des personnes handicapées et 
108 000 en direction des entreprises. )

L’idée de cette semaine « était de sensibiliser les entreprises à l’embauche de personnes 
handicapées, explique Emmanuel Constans, Président de L’ADAPT. 
Beaucoup de recruteurs étaient plus dans l’ignorance que dans le refus. Ils n’étaient pas 
confrontés au handicap et ne pensaient pas à embaucher des cadres handicapés. » 
La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées est l’occasion de mobiliser l’opinion 
sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées,
 car aujourd’hui près d’une personne handicapée sur trois est sans emploi. 

Par cette semaine de mobilisation, la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre 
pour la quatrième année entend non seulement accompagner les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap, mais également sensibiliser et impliquer durablement les acteurs 
économiques du territoire . 

Nous espérons vous voir nombreux à ce rendez-vous. 



                                      LUNDI 16 NOVEMBRE 2009 
                                      À la Cité des métiers de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre

De 14h à 17h : Le Lundi des Professionnels, 
Rencontre Débat réservée aux entreprises, aux professionnels de l’emploi et de la formation
  
« Quels sont les dispositifs mobilisables dans les parcours d’insertion des travailleurs handicapés ? »

 AU PROGRAMME DE LA SEMAINE

                                      MARDI 17 NOVEMBRE 2009 
                                      À la Cité des métiers de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre

De 10h à 17h :  CV vidéo  avec JobinLive et 
rencontre avec des professionnels de l’emploi et de la formation

Vous êtes en situation de Handicap et vous recherchez un emploi ? 

JobinLive Vidéo Recrutement propose aux personnes handicapées de créer gratuitement 
leur candidature en vidéo, accompagnés par des professionnels du recrutement qui font passer au 
candidat un entretien filmé de 2/3 minutes. (questions de l’interviewer / réponses du candidat). 
Candidats : vous souhaitez participer à cette journée ? 
Inscrivez vous :  par téléphone au 0825 826 674 

                                      MERCREDI 18 et  JEUDI 19 NOVEMBRE 2009
                                      À la Cité des métiers de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre

De 14h à 17h : Rencontres Métiers Recrutements

Des employeurs vous présentent le secteur professionnel qui les concerne et les postes à pourvoir 
dans leur entreprise. 
Avec la participation : Steria, Carlson Wagonlit Travel, Aeroports De Paris, EAU ET FORCE
Mairie de Rueil Malmaison, IFP, GEIQ, UNE PIECE EN PLUS, National Instruments France
GTM, CAF de Nanterre, POINT.P Région ILE DE FRANCE, IBM, La Maison de Chocolat,
ERDF GRDF, AVS, MEDIAPOST, SNCF, SCHELL, Groupe FLO, TOTAL, Capgemini France 
RTE ....

                                      VENDREDI 20  NOVEMBRE 2009 
                                      À la Cité des métiers de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre

De 14h à 17h : « Etre handicapé et devenir son propre patron »

Une table ronde pour connaître les dispositifs d’aide et de soutien à la création d’activité pour les 
personnes handicapées.

  



LA SEMAINE POUR L’EMPLOI 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

À LA MAISON DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION DE NANTERRE

DU  16 AU 22 NOVEMBRE 2009

COMMENT VENIR ?

RER A, 
Ligne SNCF Ile de France 
ou Metro ligne 1 
Arrêt LA Défense
puis prendre 
le bus 258 arrêt la Source

Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre
- Espace Cité des Métiers -

63 avenue Georges Clemenceau
92735 Nanterre Cedex

Tél: 01 47 29 81 98

www.mefnanterre.fr


