
 

 

Programme du Forum – Basse-Normandie 
 
9h30    Accueil par le FIPHFP 
 
10h    Ouverture de la conférence par le Directeur de l’Etablissement public FIPHFP,   
    le Directeur interrégional de la Caisse des Dépôts et le Préfet de Région 
 
10h30 / 12h30   Conférence en 3 séquences 
 

 Missions et financements du FIPHFP  

 Témoins de l’intégration de personnes en situation de handicap 

 Paroles d’experts 
 

12h45 / 13h25  Cocktail déjeunatoire 
 
13h30 / 15h   Forum Ouvert : temps d’échanges informels au cours duquel les participants  
    animent des ateliers dont ils ont proposé les thématiques 
 
14h30 / 16h30  Handicafé : rencontres entre des recruteurs publics et personnes en situation de handicap  
    à la recherche d’un emploi  
    (tous les candidats sont inscrits et sélectionnés en amont par L’ADAPT, Cap emploi et Pôle emploi)  
 
 
15h / 15h30  Restitution des ateliers du Forum Ouvert 

 

 
 
 
 
 

 
Modalités pratiques 
 
Région : Basse-Normandie 

Ville : Caen  

Lieu : Hôtel Mercure Port de Plaisance 

1 rue de Courtonne - 14018 Caen  

 

Moyens d’accès :  
 

Par les transports en commun  

* Nombreux bus – Arrêt « Place Courtonne » ou « Tour Leroy » 

* Tram A ou B - Arrêt « Bernières » 

Par la route 

En provenance de Paris sur la A13 ou de Cherbourg sur la N13,  

direction périphérique Nord, sortie 2 « Gare SCNF Port de Plaisance » 

Par le train 

Gare SNCF de Caen à 2 km, puis relais tram ou taxi. 

 

Mercure Port de Plaisance 

=> Latitude 49.187850 - Longitude : -0.355858 

Date : 30 avril 2015 de 9h30 à 16h30 

 

Événement accessible à toutes formes de handicap  

(vélotypie, langage des signes, signalétique adaptée) 

 

Plan d’accès 

Tout au long de la journée, de 9h30 à 16h30, le FIPHFP vous propose de rencontrer les 

partenaires de l’emploi des personnes en situation de handicap dans les fonctions publiques : 

Cap emploi, Centres de gestion de la fonction publique territoriale, CNFPT, Sameth, Pôle emploi, 

Comète France, secteur adapté, centres de formation,  associations… 

 


