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Forum Emploi Handicap 
Jeudi 25 novembre 2021, de 10h à 17h, au CIDJ 

Des centaines d’emplois, de stages et de contrats en alternance 

 

 

Le forum Emploi Handicap revient au CIDJ à QJ, 4 place du Louvre, Paris 1er pour sa 

11ème édition le jeudi 25 novembre 2021. Il accueillera plus de 1 000 visiteurs toute la 

journée, élèves, étudiants, jeunes et demandeurs d’emploi sans limite d’âge.  

Organisé avec le PRITH Île-de-France dans le cadre du programme Handijeunes et de 

la convention Atouts pour tous, le Forum Emploi Handicap réunit des entreprises et des 

acteurs œuvrant pour l’information et l’insertion professionnelle des jeunes en situation 

de handicap sur le territoire francilien. 

 

Rencontrer des entreprises 

Sont attendus plus d’une trentaine d’entreprises, de CFA et d’organismes de formation 

offrant des centaines de postes de tous types et de tous niveaux, qu’il s’agisse 

d’emplois, de stages ou de contrats en alternance. A cela s’ajoutent des offres des 

trois Fonctions publiques, du secteur adapté, des Etablissements et Services de 

Réadaptation Professionnelle et des entreprises de travail temporaire. 

 

Perfectionner ses techniques de recherche d’emploi 

Au programme, des rencontres, des échanges, mais également des entretiens 

d’accompagnement et de soutien à la recherche d’emploi : aide à la rédaction de 

CV, conseils pour l’entretien d’embauche, etc. En plus de ces services, le CIDJ 



Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation. Le 

CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

 

propose toute l’année aux jeunes en situation de handicap des ateliers autour de la 

découverte des métiers, de l’orientation, de l’emploi et de la vie quotidienne.  

 

Être aidé par tous les réseaux d’insertion  

Les Académies d’Île-de-France, l’Agefiph, l’Apel, l’ARML (missions locales Ile-de-

France), Arpejeh, l’ARS, Cheops-Cap emploi, Droit au savoir, ESN Erasmus Student 

Network, la FCPE, le FIPHFP, les MDPH et Pôle emploi sont parties prenantes de ce 

forum très attendu du public en situation de handicap. Le forum est soutenu par le 

PRITH Île-de-France, la convention Atouts pour tous, @talentEgal, BNP Paribas, la CAF, 

Société générale, CAPSAAA.  

 

 

Forum Emploi-Handicap, jeudi 25 novembre 2021, de 10h à 17h au CIDJ 

QJ - 4 place du Louvre, Paris 1er 

Métro 1 Louvre-Rivoli ou 7 Pont Neuf    

 

 

Entrée gratuite sur inscription, liste des partenaires et informations sur  

https://www.cidj.com/agenda 

Accès avec pass sanitaire et port du masque 

Traducteurs interprètes LSF - Boucles magnétiques - Accompagnement des 

personnes malvoyantes 

 

 

 

Le programme Handijeunes du CIDJ, dont le Forum Emploi Handicap est l’un des 

événements phare, fête ses 10 ans en 2021. 

 

Favoriser l’insertion des jeunes en situation de handicap 
Le programme Handijeunes, soutenu et financé par des institutions, des 

associations et des missions handicap de grandes entreprises, permet 

de conseiller 3 000 jeunes chaque année lors de nos forums emploi, 

alternance et découverte métiers. 
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