Invitation au Club des Correspondants Handicap

L’apport des partenaires dans les processus de recrutement
Rencontre des acteurs « ressources »
Mardi 5 mars 2019 – 9h30 à 17h
Lieu : Centre Hospitalier de Blois
CHU de Blois – EHPAD La Roselière – 32, Mail Pierre Charlot – 41000 BLOIS

Contexte
En dépit des différentes contraintes et évolutions actuelles de la fonction publique (budgétaires,
modernisation et changement des pratiques…) qui parfois limitent la visibilité et les perspectives
d’embauche dans de nombreuses organisations, le recrutement des personnes en situation de
handicap demeure un enjeu fort des politiques handicap.
Face à cet enjeu, le développement de partenariats entre employeurs publics et acteurs
« ressources » semble essentiel pour appréhender l’ensemble des voies de recrutement et canaux de
sourcing possibles des personnes en situation de handicap.
Cette journée se déroulera en deux temps : une matinée consacrée à la présentation des offres de
services proposées par les acteurs locaux (Cap Emploi, CFA, CRP, CDG) et une après-midi d’échanges
et de contacts.

Objectifs de la journée
 Appréhender l’offre de service proposée par les acteurs « ressources »
 Identifier les acteurs ressources sur le territoire et appréhender les modalités de collaboration
 Amplifier la dynamique de réseau des correspondants handicap des trois fonctions publiques

Programme prévisionnel
9h30 – 9h45
9h45 – 10h
10h – 12h30
12h30 – 14h
14h- 16h
16h-17h

Accueil café
Introduction de la journée : mot de bienvenue et ouverture du thème par les
intervenants Handi-Pacte
Présentation des acteurs « ressources » du recrutement et leur offre de service :
- Cap Emploi, CFA, CRP, CDG…
Pause déjeuner (buffet sur place)
Speed-dating groupé avec les partenaires
Synthèse des besoins des acteurs et des pistes collectives à approfondir

Inscription/contact
Inscription gratuite mais obligatoire sur le lien suivant
ou auprès de Tifenn Le Brazidec : t.lebrazidec@adeoconseil.com, 01 43 98 42 01.
A suivre également sur https://www.handipactes-grandouest.fr/le-handi-pacte-en-regions/centre/
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