
Handicafé© 2010 : un caf� professionnel pour recruter vos futurs 
collaborateurs.

Pour vous aider dans vos d�marches d�int�gration de travailleurs handicap�s, L�ADAPT et ses 
partenaires, Cap Emploi93 Unirh93, Pole Emploi et la Mission Locale, vous propose deux 
rencontres professionnelles : 

Se rencontrer, se pr�parer, int�grer
Renco ntre s  ent rep rises

� Lundi 12 avril - 14h15 � 16h15 �

Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés : 
Rappel de la loi.
Pr�sentation des aides et des services. 
Recrutement et intégration de travailleurs handicapés : 
Repr�sentations et freins existants : conna�tre les types de handicap.
Entretiens professionnels : les bonnes pratiques.
De la volont� d�insertion aux actions d�int�gration : t�moignages.
Recruter sur la zone de Roissy
Les demandeurs d�emploi : profil et comp�tences
Handicaf�© : des rencontres cibl�es entre travailleurs handicap�s et 
recruteurs

> Lieu : Plateforme-Force : Immeuble le Sisley 23, all�e des impressionnistes - ZI paris Nord 
95976 CDG cedex 

Echanger, recruter, ins�rer
Handicafé© : 

� Vendredi 21 mai � 9h30 � 12h00 

Un café professionnel pour recruter vos collaborateurs.
En amont : Les entreprises transmettent leurs offres d�emploi � 
L�ADAPT. L�association et ses partenaires identifient des candidats 
potentiels et les invitent � participer � l�Handicaf�.
Le jour J : Les candidats affichent leurs CV sur un panneau d�di�. Les 
entreprises font de m�me avec les offres d�emploi. 
Puis chacun va � la rencontre de l�autre : les candidats pr�sentent ses 
comp�tences aux recruteurs ; le recruteur, son entreprise et ses 
m�tiers.
Des � poissons pilotes � fluidifient les rencontres, si n�cessaire. 
En aval : les rencontres peuvent continuer librement, si par exemple un 
recruteur souhaite poursuivre l�entretien et faire pr�senter le candidat 
au reste de son �quipe. 

> Lieu : Si�ge Social d�Air France : 45, rue de Paris - 95 747 Roissy CDG Cedex

Pour pa rt ic ipez ,  re mpl issez  le  bul le t in c i -desso us.



Bulletin de participation
� retourner par mail : olivia.marion@ladapt.net
ou par fax 01 34 19 89 35

SOCIETE : ................................................................................................................................................

Adresse compl�te : ....................................................................................................................................

T�l�phone : ...............................................................................................................................................

T�l�copie :..................................................................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................

Personne charg�e du dossier : ..................................................................................................................

Renco ntre s  ent rep rises Nombre de places limit�es. Inscription jusqu�au 8 avril
� Lundi 12 avril - 14h15 � 16h15 �

� Je souhaite participer � cette rencontre 
Noms des participants : 
1- ...............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................................

� Je ne souhaite pas participer � cette rencontre.

Handicafé© : Nombre de places limit�es
� Vendredi 21 mai � 9h30 � 12h00 -

� Je souhaite participer � l�Handicaf�©.
1 � Adressez vos offres d�emploi par mail � marion.olivia@ladapt.net ou
par fax 01 34 19 89 35.
2 � Des candidats correspondent aux profils que vous recherchez : L�ADAPT 
vous confirme votre participation.
3 � Envoyez votre ch�que de 500 euros TTC, à l’ordre de : L’ADAPT �
Handicaf� 2010 � Service Comptabilit� �62 rue Pierre Brossolette � 95 200 
Sarcelles. Une note de d�bit vous sera retourn�e. (montant exon�r� de TVA)

Noms des recruteurs participants � l�handicaf�©.
1- ...............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................................

� Je ne souhaite pas participer � l�Handicaf�©.

mailto:olivia.marion@ladapt.net
mailto:marion.olivia@ladapt.net


L’ADAPT, vivre avec et comme les autres

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, 
créée en 1929, est une association de 47 établissements et 18 comités locaux répartis sur 
une soixantaine de sites. Des professionnels compétents et des bénévoles solidaires se 
mobilisent au quotidien pour aider les personnes handicapées à vivre avec et comme les 
autres.

� Parce qu’un enfant handicapé doit être scolarisé dans l’école de son quartier
Les professionnels de nos 9 établissements pour enfants œuvrent quotidiennement pour 
accompagner, soigner et scolariser. Un seul objectif pour L’ADAPT : fermer un jour toutes les 
classes intégrées et rééduquer les enfants dans l’école de leur quartier.

� Parce que dès l’hôpital, un accidenté doit préparer son avenir
Envisager dès la prise en charge hospitalière la suite de sa vie professionnelle, sociale et 
familiale est une préoccupation de L’ADAPT qui s’est engagée dans cette voie par la
démarche précoce d’insertion. Les professionnels des 9 centres de médecine physique et 
de réadaptation (CMPR) de L’ADAPT rééduquent chaque jour les victimes d’accidents ou 
de maladies.

� Parce qu’une personne handicapée doit pouvoir se former où elle veut
L’ADAPT dispose de 14 sites de formation. Mais, les personnes handicapées ne doivent 
pas se contenter des formations dispensées dans les centres spécialisés. C’est pourquoi, 
L’ADAPT se rapproche de structures de droit commun, comme L’AFPA. L’ADAPT propose 
également des formations ouvertes à distance pour permettre aux stagiaires de suivre des 
formations sans quitter leur région.

� Parce qu’un travailleur handicapé doit pouvoir intégrer une entreprise ordinaire
L’ADAPT compte 15 ESAT dont 9 hors les murs qui permettent aux personnes concernées 
de travailler dans les entreprises du milieu ordinaire tout en étant suivies par nos 
professionnels. 

L’ADAPT propose trois programmes d’actions qui favorisent l’emploi :

1. La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
L’ADAPT organise ce rendez-vous depuis 1997. Entreprises et personnes en 
situation de handicap se rencontrent sur des forums, des Handicafés© et des 
Jobdatings© partout en France. Près de 150 manifestations contribuent à briser les 
préjugés et à valoriser les compétences.

2. Le Réseau des Réussites
C’est un réseau national de bénévoles qui propose un parrainage à toute personne 
handicapée qui en a besoin. Le parrain la conseille et l’accompagne dans sa 
recherche d’emploi. 18 comités existent en France.

3. Les Jobdatings©   et les Handicafés©

Pour provoquer les rencontres et les embauches, L’ADAPT organise des Jobdatings© et 
des Handicafés©. 
Le Jobdating© permet la rencontre entre travailleurs handicapés et recruteurs lors 
d’entretiens de 12 minutes basés sur les compétences. Six mois plus tard, 60% des 
candidats sont en poste. L’Handicafé© permet aux candidats et aux recruteurs de se 
rencontrer de manière plus informelle et plus souple et d’échanger sur les compétences 
dans un cadre convivial. 



� Parce que les personnes handicapées doivent vivre avec et comme les autres
L’action quotidienne de L’ADAPT est imprégnée de cette volonté de permettre l’égalité des 
chances de tous les citoyens de ce pays, handicapés ou pas. Pour favoriser la citoyenneté des 
personnes handicapées, L’ADAPT a créé en 2003 les Trophées « Handicap et citoyenneté »
où 7 héros du quotidien se voient récompensés.

Chiffres sur L’ADAPT
- 11 000 personnes accueillies chaque année dans 75 établissements et structures sanitaires et 
médico-sociales
- 300 parrains organisés en 23 comités de parrainage du Réseau des Réussites qui conseillent et 
accompagnent près de 400 demandeurs d’emploi handicapés.
- 9 centres pour enfants, 9 centres de médecine physique et de réadaptation, 2 centres d’accueil de 
jour pour traumatisés crâniens, 14 centres de formation professionnelle, 15 structures de travail 
protégé dont 9 hors les murs, 24 services d’accompagnement
- 1 000 adhérents
- 1 200 adhérents

Pour en savoir plus sur les actions de L’ADAPT : www.ladapt.net
Découvrez la plate-forme d’échange entre recruteurs  et travailleurs handicapés sur 
www.travailler.ensemble.net

http://www.ladapt.net/
http://www.travailler.ensemble.net/

