
 

MATINALE DU HANDICAP A PUTEAUX 

le 17 octobre de 8h30 à 10h 
Au Palais de la Médiathèque 

122, rue de la République 92800 Puteaux 

 
L’accompagnement des personnes en situation de handicap et aussi l’accompagnement des 
entreprises susceptibles de les recruter constituent des leviers  fondamentaux et 
indispensables pour assurer l’insertion professionnelle des personnes reconnues 
handicapées. 

« Recrutement et handicap : des dispositifs facilitateurs d’embauche », une matinée 
organisée par Puteaux Emploi et la Maison de l’Emploi Rives de Seine avec leurs partenaires 
et intervenants : 
 
 
 

 La Direccte UT92, Nicolas REMEUR 
« Un cadre juridique renforcé et des recommandations pratiques » 

Depuis  2011, l’Etat (Direccte) a mis en place le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés (PRITH) sur 4 axes de travail principaux :  

L’accès à l’emploi ; 

L’accès à la formation ; 

Le maintien dans l’emploi ; 

La sensibilisation des employeurs 
avec un volet particulier concernant l’insertion des jeunes travailleurs handicapés. 

 Cap Emploi 92 - Pôle Employeurs Frédérique JACQUESSON  
« Du recrutement à l’intégration : des professionnels au service des employeurs » 

 

Cap emploi, acteur historique sur la question du handicap au travail, assure une mission de 
service public en complément de l'action de Pôle Emploi. 
L’objectif : favoriser l'embauche des personnes handicapées dans les entreprises, privées ou 
publiques. 

 Adecco, Nathalie DEY, Agence de La Défense 
 
Depuis 25 ans, Adecco agit pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap par le travail temporaire, l’accompagnement de ses clients dans l’intégration en 
cdd et cdi, de personnes handicapées, notamment via son centre d’expertise, l’Espace 
Emploi Handicap & Compétences, dédié à l’intégration professionnelle des personnes 
handicapées 



Contact : Céline Coulon à Puteaux Emploi : 01 45 06 93 62 ccoulon@mairie-puteaux.fr 

Laetita Bovinelli à la MDE Rives de Seine :01 47 17 81 56  L.Bovinelli@mde-rivesdeseine.fr 

Inscriptions auprès de Puteaux Emploi Tél. : 01 45 06 93 60 ou par Email : puteaux-
emploi@mairie-puteaux.fr (en indiquant 17 octobre dans l’objet). 

 

mailto:ccoulon@mairie-puteaux.fr
mailto:L.Bovinelli@mde-rivesdeseine.fr
mailto:puteaux-emploi@mairie-puteaux.fr
mailto:puteaux-emploi@mairie-puteaux.fr

