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Jobekia, site emploi dédié au recrutement des personnes en 
situation de handicap, organise en 2011, 3 Journées Métiers & 
Handicap à Nantes, Paris et Lyon*. Basée sur la proximité, cette 
journée permet aux entreprises participantes de rencontrer et de 
recruter leurs futurs collaborateurs en situation de handicap. 

Rapprocher travailleurs handicapés et entreprises
La Journée Métiers & Handicap est une rencontre novatrice à taille humaine visant à faciliter l’échange entre le public 
handicapé, les professionnels de l’Emploi et les entreprises. Cette journée permet aux entreprises participantes de 
rencontrer et de recruter leurs futurs collaborateurs. Pour les candidats en recherche d’emploi ou de formation, cette 
journée est l’occasion d’obtenir des réponses concrètes indispensables à la réalisation de leur projet professionnel 
mais également de saisir de nombreuses opportunités en rencontrant directement des recruteurs et en découvrant 
de nouveaux métiers.

Au programme …

La Journée Métiers & Handicap s’organise autour de 5 espaces : 

 j L’espace Coaching
Afin d’accompagner les candidats dans leurs recherches, des ateliers CV et de préparation à l’entretien d’embauche 
seront proposés de manière individuelle et collective.

 k L’espace Informations
La réponse aux questions et aux attentes du public handicapé par des professionnels (Cap Emploi, Agefiph...). Jobekia 
souhaite proposer aux personnes handicapées autant de solutions adaptées qu’il existe de situations différentes.

 l L’espace Formation
Susciter des vocations, c’est aussi orienter. Afin de leur apporter des réponses concrètes, des écoles et centres de 
formation participeront à cette journée. Un point d’honneur sera donné à la formation en alternance qui est sans 
conteste une solution d’insertion professionnelle dans de nombreux domaines.

 m Le Café des Métiers 
Carrefour du forum, le Café des Métiers est à la fois un 
espace conférences, un lieu d’échange et un espace 
détente pour l’ensemble des intervenants et des 
candidats. 

 n L’espace Entreprises
Interpellés par de nouvelles opportunités, les candidats 
pourront entrer dans l’espace Entreprises et présenter 
leur CV. 

Pour bien préparer cette journée, les candidats sont 
invités à consulter le site Internet www.jobekia.com/salon et notamment la liste des entreprises participantes et 
des postes qu’elles ont à pourvoir.

* Nantes, le 15/02/2011 - Paris, le 08/03/2011 - Lyon, le 26/05/2011
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Pourquoi participer ?
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