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DE L’EMPLOI DES JEUNES 
HANDICAP, ALTERNANCE, 
CONSEIL 

DE 8H25 À 18H

MERCREDI  
22 SEPTEMBRE 2021

HALLE GEORGES CARPENTIER  
81 BOULEVARD MASSÉNA  

75013 PARIS

PLUS DE 90 
PARTENAIRES

FORUM

HALLE GEORGES CARPENTIER - 81 BOULEVARD MASSÉNA 75013 PARIS  

NOTRE ESPACE DÉBATS
 
Tout au long de la journée, vous pourrez participer à des débats 
sur des sujets qui vous concernent.

L’OUVERTURE DU FORUM

À 8h25, le forum sera inauguré par Sophie Cluzel,  
secrétaire d’État en charge des personnes handicapées.

Dominique Deniaud, ancienne danseuse sur glace de classe 
mondiale, marraine du Forum et présidente de l’association 
Second Souffle interviendra également en ouverture.
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L’espace débat  
se situe au fond  

du gymnase

Personnes en situation de handicap & travail

11h L’accès au logement

10h

i ile-de-france.cfdt.fr

01 42 03 89 00contact@iledefrance.cfdt.fr

8H25 À 18H



La CFDT Île-de-France organise, avec la mairie du 13e arrondissement  
de Paris, la mission locale de Paris et Pôle emploi Île-de-France, ensemble 
le forum de l’emploi des jeunes, du handicap et de l’apprentissage. 

Notre forum a également bénéficié du soutien de nombreux partenaires : 
les ministères du Travail, de l’Éducation nationale et le secrétariat d’État 
chargé des personnes handicapées, la Préfecture de Région, la Région 
Île-de-France, l’Agefiph, la Fondation Amipi, la Fédération Handisport  
et l’association Second Souffle.  

Ce forum s’adresse à vous, jeunes de plus de 16 ans, quel que soit  
votre niveau d’études.

NOTRE ESPACE SERVICES 

La CFDT, la mission locale et Pôle emploi t’accueillent pour : 
• te renseigner sur les métiers et sur tes droits
• te présenter #Jobàlacartejeune
• te conseiller sur le contrat de travail, la fiche de paye… 
• t’aider à construire ton CV et à préparer un entretien
• t’informer sur le logement.

TOUTE LA JOURNÉE, UN COACH PROFESSIONNEL SERA  
PRÉSENT POUR T’AIDER DANS TA RECHERCHE D’EMPLOI.

FORUM DE L’EMPLOI DES JEUNES

La CFDT Île-de-France 
et la mission locale de 
Paris s’engagent tout 

particulièrement, pour ce 
forum, en faveur de l’emploi 

des jeunes en situation  
de handicap

Nous avons fait appel à des partenaires acteurs de l’insertion,  
de l’orientation, du logement et de la prévention :

PARMI LES ENTREPRISES 
PRÉSENTES

• Air Liquide
• Capgemini Invent
• Decathlon
• Eiffage
• Enedis
• Expleo
• Groupe Bertrand
• HandiEM
• Mairie de Paris
• Paris Habitat
• Vinci

PARMI LES PARTENAIRES PRÉSENTS

• Agefiph Île-de-France
•  APAGL - Groupe action 

logement
• Fédération Handisport
•  Fondation Amipi  - 

Bernard Vendre
• Macif
• Mines ParisTech
• Mission Locale de Paris

• Myfairjob / Aésio
•  Nos quartiers ont  

des talents
• Pôle Emploi
• Prométhée Concept
• Second Souffle

•  CERFAL (réseau de 
l’apprentissage)

•  CIFCA (commerces de 
l’alimentation)

•  École professionnelle de 
boucherie de paris 

•  Mais aussi un CFA du bâtiment, 
des Arts et métiers

LES CFA

ATTENTION ! L’ENTRÉE SE FERA  
PAR LE 5 RUE LACHELIER 75013 PARIS


