
 

  
 

Les Conférences pro du CIDJ  
 

Vous accompagnez des jeunes en situation de handicap et souhaitez 
- mieux connaître les compétences recherchées par les entreprises,  
- informer les jeunes et construire ensemble une stratégie d’orientation adaptée aux réalités 
du marché de l’emploi 
- réfléchir à la conception de formations initiale et continue adaptées aux besoins des 
entreprises. 
 

Le CIDJ, dans le cadre de son programme Handijeunes, en collaboration avec Ethik 
management, cabinet spécialisé dans le conseil et le recrutement de travailleurs handicapés, 
invite les professionnels de l’éducation et de l’insertion à la  
 

conférence 
Informatique-numérique :  
un secteur qui recrute des jeunes handicapés  
Connaître les entreprises et les dispositifs innovants pour mieux accompagner les étudiants  
 

Jeudi 10 mars 2016, de 9h30 à 12h 
au CIDJ 
Salle de conférence 
 

Programme prévisionnel  
9h15 : Accueil café des participants 
Ouverture par Philippe Salles, directeur général du CIDJ 
 

Zoom sur un secteur qui recrute : informatique-numérique 
Intervention d’entreprises, d’écoles et d’étudiants, avec :  

• 9h30-9h45 : Syntec numérique : Olivier Coone, délégué à la formation présentation 
des caractéristiques du secteur et des perspectives de recrutement. 

• 9h45-10h : CGI : Patrick Renault, senior manager 
• 10h-10h15 : Sopra Steria, Louis Gautron, chargé de mission Handicap 
• 10h15-10h30 : Cap Gemini : Ilham Atid, chargée de recrutement Mission Handicap et 

Amine Aribat, consultant métier 
• 10h30-10h45 : Akka Technologies : Isabelle Dupuy, responsable Mission handicap 
• 10h45-11h : Simplon.co, Frédéric Bardeau, Président 
• 11h-11h15 : EPSI : Marielle Alliot-Sangare, directrice nationale des études  
• 11h15-11h30 : CNAM : Cédric Du Mouza, responsable pédagogique 1ère année du 

diplôme d’ingénieur 
• 11h30-12h : 3 étudiants ingénieurs CNAM en entreprise  

 

- Quelles sont les entreprises qui recrutent ? 
- Quels sont les métiers et les profils recherchés ? 
- Quelles sont les formations les plus adaptées ?  
- Le secteur recrute-t-il des jeunes pas ou peu qualifiés ? 
- Existent-ils des dispositifs innovants de recrutement et d’intégration ? 
- Comment accompagner au mieux les jeunes en situation de handicap vers les 

entreprises du secteur ?  
 
Places limitées 
Gratuit sur inscription obligatoire sur le site www.cidj.com :  formulaire en ligne. 
 
CIDJ 101, quai Branly 75015 Paris  
www.cidj.com      Métro Bir-Hakeim ligne 6 – REC C Champ-de-Mars 


