
 
 
 

                                                  

 

 

Dans le cadre de leur partenariat, AGEFOS PME Ile de France et L’ADAPT 
organisent un  

 
 

Handicafé © 

 
A l’occasion de la Matinée de présentation de l’offre Handicap 

d’AGEFOS PME Ile de France 
______________ 

 
Jeudi 24 Mai 2012 de 10h30 à 12h30 

Théâtre de l’Odéon 
2 rue Corneille - 75006 Paris 

______________ 
 
L’Handicafé©, c’est l’occasion pour des travailleurs handicapés et recruteurs de se rencontrer 
et d’échanger sur le thème des compétences et de l’emploi, de manière informelle, dans un 
espace convivial. 
 

• Des CV de travailleurs handicapés affichés 
• Des offres d’emploi proposées par les recruteurs 
• Des poissons pilotes chargés de faciliter la rencontre entre recruteurs et candidats                         
• Des points d’informations et des documents mis à disposition 
• Des tables où discuter 
• Du café 

 
Cet évènement a pour ambition de créer la rencontre entre recruteurs et candidats 
handicapés, de faire tomber les préjugés et de déclencher une dynamique d'embauche de 
travailleurs reconnus handicapés.   
 
La participation financière de chaque recruteur est  prise en charge par l’AGEFOS PME 
Ile de France.  
 
Vos inscriptions sont à retourner à Bérangère BATT, chargée de développement – 
L’ADAPT :   
- par mail : batt.berengere@ladapt.net 
- par courrier à l’adresse suivante : 
L’ADAPT 
Tour Essor, 14 rue Scandicci 
93508 Pantin Cedex  
Téléphone : 01 48 10 38 59 



 
 
 

                                                  

 

 

Fiche d’inscription 
 
 
Handicafé © du Jeudi 24 Mai 2012  
Au Théâtre de l’Odéon – 2 rue Corneille – 75006 Paris 
 
SOCIETE :...................................................................................................................... 

Adresse :........................................................................................................................ 

Téléphone :..................................................................................................................... 

Fax  :...................................................................................................................... 

Email :............................................................................................................................ 

Personne en charge du dossier :................................................................................... 

 
 
 

Nombre de recruteurs limité à 1 par entreprise :  

Tarif par recruteur :  
Pris en charge par l’AGEFOS PME Ile de France  
 

 

 

Nom du recruteur inscrit 

Nom Prénom : 

...................................................................................................................................... 

Fonction :....................................................................................................................... 



 
 
 

                                                  

 

 

Profils recherchés  

Afin de pouvoir répondre à vos attentes, nous vous invitons à nous préciser les 

grands types de profil que vous souhaiteriez rencontrer. Nous vous prions de bien 

vouloir nous transmettre ces informations au plus tard le 16 avril 2012 . 

 

Types de profils recherchés : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Désignation de l’entreprise (s’il s’agit d’un groupe, merci de préciser sous quelle 

marque vous souhaitez apparaître, car nous diffusons une liste des entreprises 

présentes aux candidats) 

…………………...……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Signature et cachet 

 
 

 

 
 


