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JOURNéES CONSEILS EMPLOI 

TRAVAIL ET  
HANDICAP

Sensibiliser, Informer, Recruter 

26, 27 et 28  
septembre 2013

Plus d’infos
B.E.I. : 01 34 41 42 56

www.bibliotheques.cergypontoise.fr

BIBLIOthèqUE d’EtUdE Et d’INfORMatION
Place des Arts, rue Haute 

95027 Cergy-Pontoise
01 34 41 42 58 

www.bibliotheques.cergypontoise.fr

 aCCèS 
Autoroute A15 : sortie 9

RER A : gare de Cergy Préfecture

La B.E.I., UN OUtIL POUR vOtRE RéUSSItE

La Bibliothèque d’Etude et d’Information vous 
propose ressources, outils et services pour vous 
permettre de réussir.

w Préparer un diplôme, un examen, un concours,
w Rechercher un emploi, un stage, une formation,
w S’informer sur les études, les métiers, la vie 
professionnelle,
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FoRum EmPLoI  
ET INsERTIoN  
 JEUdI 26 SEPtEMBRE  dE 10h à 17h 
hôtel d’agglomération - Cergy Grand Centre

w De nombreux conseils pour réussir votre 
insertion professionnelle et connaître les solu-
tions adaptées à votre besoin d’orientation et de 
formation.

w Un espace recrutement pour les travailleurs 
handicapés 

w Une interface de communication de l’associa-
tion REMORA sera à votre disposition

w Se munir de son CV et de sa notification CDAPH

Organisme présents :
• MDPH VAL D’OiSE • ADAPT • MiFE VAL D’OiSE •  
UniVERSiTé DE CERgy-POnTOiSE - MiSSiOn HAnDiCAP • 
CAP EMPLOi / UniRH95 • POLE EMPLOi • 

Liste actualisée sur :  
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

RENCoNTRE  
PRoFEssIoNNELLE 
TRavaILLER avEc un handIcap 

 vENdREdI 27 SEPtEMBRE dE 9h30 à 12h 
B.E.I. - Cergy Grand Centre

Proposée par la Mission locale de Cergy, la B.E.i. 
et le CiJ, une matinée dédiée à l’insertion profes-
sionnelle des jeunes en situation de handicap.

w Présentation des dispositifs de formation

w Rencontres avec des entreprises engagées

w Conseils personnalisés

JouRNéE DE  
sENsIbILIsATIoN  
TouT PubLIC
changER noTRE REgaRd pouR mIEux 
TRavaILLER EnSEmBLE

 SaMEdI 28 SEPtEMBRE dE 14h à 18h30 
B.E.I. - Cergy Grand Centre

14h - 16h : parcours sensoriels proposés par 
l’association REMORa

Venez tenter une  expérience inédite : à travers un 
parcours de 30 minutes et mettez-vous dans la si-
tuation d’une personne touchée par un handicap. 

w Locomotion (lunettes de simulation , bandeau 
avec canne)

w Reconnaissance tactile et d’odeurs

w Exercices d’adresse avec lunettes de simulation

w Lecture labiale, initiation à la LSF (Langue des 
Signes française)

Sur inscription au 01 34 41 42 56

 

16h : projection interactive du film «Parce que 
même en fauteuil roulant, je peux travailler»

Dans ce documentaire fiction réalisé par des 
étudiants de l’université de Cergy-Pontoise, vous 
serez plongé(e) dans la peau d’une personne en 
fauteuil roulant en recherche d’emploi. Vous serez 
amené(e) à faire certains choix qui influeront, ou 
non, sur l’objectif principal de trouver un emploi.

17h : table ronde «dire le handicap : du recru-
tement à l’insertion professionnelle»

Parler de son handicap n’est jamais facile. Dans 
le monde du travail, c’est plus délicat encore. 
Qu’on soit en recherche d’emploi ou même en 
poste, comment aborder ces situations mal 
connues des employeurs comme des salariés/
collègues ?

w Des professionnels du recrutement et des spé-
cialistes du handicap apportent leur témoignage.

La B.E.i. met à disposition une sélection  
d’ouvrages ainsi qu’un dossier en ligne.
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