
  
  
Communiqué  de  presse  
  

Les  Forums  Emploi,  Entrepreneuriat  &  Handicap  #FEEH2017  
Les  10  et  11  octobre  2017,  au  CIDJ    
Organisés  par  le  CIDJ  et  Handiréseau  
  
Près  de  30  entreprises  et  organismes  de  formation  présents.  Premier  Forum  EnTHreprendre  avec  un  village  
découverte  et  les  conseils  personnalisés  de  Pôle  emploi,  de  la  CPME  et  d’un  groupe  d'entrepreneurs  dynamiques.  
Traducteurs  interprètes  LSF  et  accompagnement  personnalisé  des  personnes  malvoyantes    
  
  

Mardi  10  octobre  2017,  de  10h  à  17h  :  Forum  Emploi-Handicap  
Trouvez  un  emploi,  un  stage  ou  un  contrat  en  alternance  
En  partenariat  avec  Arpejeh,  la  Société  Générale  et  les  académies  de  Paris-Versailles-Créteil  
>  Une  vingtaine  d’entreprises  et  de  CFA  recruteront  pour  des  postes  de  tous  niveaux  des  demandeurs  d’emploi  en  
situation  de  handicap.  
>  Des  offres  d’emploi  et  des  places  encore  disponibles  en  alternance,  ainsi  que  des  offres  du  secteur  adapté  et  
des  Centres  de  Réadaptation  Professionnelle  
>  Des  spécialistes  et   les  conseillers  du  CIDJ  aideront  à  la  rédaction  de  CV/lettre  de  motivation  et  à  la  préparation  à  
l’entretien  d’embauche.  
>  Des  entretiens  personnalisés  seront  possibles  sur  l’orientation,  la  formation,  les  droits.  
  

Mercredi  11  octobre  2017,  de  10h  à  17h  :  Forum  EnTHreprendre  
Venez  découvrir  l'entrepreneuriat,  de  nouveaux  modes  de  travail  et  les  alternatives  au  salariat.  
En  partenariat  avec  Handiréseau,  la  CPME,  les  académies  et  la  Région  Ile-de-France.  
Monsieur   DENIZIOT,   Conseiller   régional   d'Ile-de-France,   Délégué   spécial   auprès   de   la   Présidente   en   charge   du  
Handicap,  ouvrira  cette  première  édition.  
>  Découvrez  des  parcours  d'entrepreneurs  hors  normes.    
>  Village  découverte  de  toutes  les  étapes  pour  créer  son  entreprise  -  accès  libre  
>  EnTHreprendre®  dating  :  de  14h  à  15h30,  rencontrez  des  entrepreneurs  aux  conseils  avisés    
et  tentez  votre  chance  pour  remporter  le  Trophée  enTHreprendre®  :  «  Aujourd’hui  je  crée  »,    
(Sur  réservation  obligatoire  –  places  limitées  -  sophiemistral@handireseau.fr)  
  
Entrée  gratuite  sur  inscription  sur  www.cidj.com.    
La  liste  des  entreprises  sera  envoyée  quelques  jours  avant  aux  inscrits.  
Inscription  des  groupes  par  mail  :  
Forum  du  10  octobre  :  groupesevenements@cidj.com  
Forum  du  11  octobre  :  sophiemistral@handireseau.fr  
CIDJ  101  quai  Branly,  75015  Paris  Métro  Bir-Hakeim  ligne  6  -  RER  C  Champ-de-Mars  Tour  Eiffel  
Contacts  presse  
CIDJ  :  Isabelle  Guérif  01  44  49  12  25/06  61  72  12  45  isabelleguerif@cidj.com  
Handiréseau  :  Sophie  Mistral  01  82  09  38  39  /  06  73  96  04  45  mailto:sophiemistral@handireseau.fr  
  

       


