MAISON DE L’EMPLOI BORDEAUX
Communiqué de presse – 15 novembre 2018

12èmes Rencontres Emploi Handicap
Mardi 20 novembre 2018 de 9h30 à 17h30
Palais de la Bourse
Pour cette édition 2018, dont l’inauguration se déroulera à 9h30, 1500 travailleurs handicapés sont
attendus lors des Rencontres Emploi Handicap au Palais de la Bourse.
Dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), la Maison de l’Emploi de Bordeaux,
l’AGEFIPH et leurs partenaires, organisent ces Rencontres qui ont pour objectif de réunir candidats en recherche
d’emploi et employeurs en quête de nouveaux talents. Les 36 employeurs présents proposeront près de 450
offres d’emploi aux candidats lors de cette journée.
Ces rencontres seront l’occasion pour les travailleurs handicapés de rencontrer dans un même lieu, des entreprises
bordelaises qui recrutent dans des secteurs diversifiés : IKEA, McDonald’s, Crédit Agricole, Cdiscount… ou bien
encore la Mairie de Bordeaux. Ils accueilleront sur leur stand, tous les candidats pour mener leurs entretiens de
recrutement. Ces derniers pourront ainsi découvrir des métiers, secteurs et parcours professionnels variés.
8 espaces seront aménagés sur le Forum, des Conférences Emploi ainsi que des Sessions Info Métiers seront
proposées pour répondre au mieux aux attentes des travailleurs handicapés.
Enfin, l’ensemble des partenaires œuvrant en faveur de l’emploi des personnes handicapées seront présents pour
répondre aux questions des candidats : Cap emploi, Pôle emploi, Crfh, Agefiph et Fiphfp.

8 ESPACES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Employeurs
Organismes de formation
Conférences
Préparation aux entretiens
Conseils sur la formation professionnelle
Informations
Accompagnateurs / guides
Interprètes en langue des signes

6 CONFÉRENCES EMPLOI :
10h00 et 14h15 : Comment s’y retrouver parmi les différents acteurs du handicap ?
Qui peut m’accompagner en fonction de mes besoins ?
11h00 et 15h15 : Les clés pour accéder à la formation professionnelle quand on est travailleur handicapé
12h00 et 16h15 : Comment faire la différence en entretien ?

7 SESSIONS INFO MÉTIERS :
4 ateliers pour découvrir les métiers : du numérique, de la logistique, des services à la personne et du commerce
1 atelier sur les pratiques de l’Intérim
1 atelier pour découvrir l’emploi dans le secteur public
1 atelier pour découvrir l’alternance
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