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La CFDT Île-de-France vous accompagne

DE L’EMPLOI 
DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP

8H45 - 18H

MERCREDI  
12 OCTOBRE 2022

MAIRIE DU 13e  
1 PLACE D’ITALIE 75013 PARIS

2e étage

PLUS DE 60 
ENTREPRISES ET 

PARTENAIRES

RENDEZ-VOUS

Co-organisé par  

Avec le soutien de 



Cette année,  
des exposants 

vous accueilleront 
aussi sur l’îlot des 
Sports/Paris 2024

Parce que l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde  
du travail est une priorité de longue date de la CFDT, l’Union régionale CFDT  
Île-de-France organise, avec la mairie du 13e arrondissement de Paris,  
Cap Emploi Paris et Pôle emploi Île-de-France un : 

Rendez-vous de l’emploi des personnes en situation de handicap

Plus de 60 entreprises et partenaires ont répondu présent. Ils proposeront des 
emplois adaptés, et pourront vous conseiller sur de nombreux sujets : logement, 
orientation, droits et démarches, prévention…

Pour la liste des recruteurs :  
Flashez le QR Code !
PLUS DE 250 OFFRES D’EMPLOI

UN ESPACE D’ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT
Dans la salle annexe, vous pourrez également être reçus pour :
•  Des conseils sur les CV et la lettre de motivation
•  Préparer un entretien 
•  Un coaching par maître Olivier Bichet, avocat en droit du travail 

Les entretiens seront accessibles aux candidats sourds ou 
malentendants avec visio-interprétation LSF, transcription instantanée 
de la parole et visio-codage LfPC, avec les solutions Acceo-Tadeo.

APPORTEZ PLUSIEURS CV À JOUR !

...

L’OUVERTURE
À 9h15, le rendez-vous sera inauguré par :
• Diego Melchior, secrétaire général de la CFDT Île-de-France,
• Guislaine Westerlynck, présidente de la Fédération Handisport, 
•  Dominique Deniaud, ancienne championne de patinage  

et marraine du Rendez-vous,
•  Lahouari Merabti, délégué régional Île-de-France de l’Agefiph,
•  Julien Allart et Julien Monnet, directeurs d’Acceo-Tadeo,
• Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement.

Vous pourrez participer à des débats qui vous concernent !
   10h       Comment les personnes en situation de handicap ont-elles  

fait évoluer la société et les mentalités
  11h        Duoday 2022 : pour une meilleure intégration des personnes  

en situation de handicap dans le monde économique

Clôture à 18h par Julien Allart et Julien Monnet, directeurs d’Acceo-Tadeo,  
et Patrick Brothier, président du groupe Aésio.

DES DÉBATS


