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Discours d’ouverture de Véronique 
Richard, Directrice du CELSA
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Valoriser son profil avec un handicap

Pause théâtrale

15 h 40
Table ronde n°2 :
La réponse marketing des entreprises 
face au handicap

16 h 40 Pause théâtrale

16 h 50
Table ronde n°3 :
Communication et Image 
de la Mission Handicap

17 h 50

18 h 00

Discours d’Alain Frouard, 
Président d’Hanploi

Cocktail

La conférence « Marketing et Handicap » 
réunira dans un lieu atypique, 

chefs d’entreprises, managers, recruteurs, 
chargés de mission handicap, 

et professionnels de la communication 
et du marketing. 

Cette demi-journée 
sera consacrée à un débat en trois volets 

pour échanger 
et apporter un éclairage aux entreprises 

sur les bonnes pratiques à adopter 
en communication, marketing et RH.
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Valoriser 
son profil 

avec un handicap

Quel « personnal branding » adopter quand on est 
reconnu TH ?  

Par quels acteurs passer pour rendre plus visible sa 
candidature ?

Le handicap : un « bon » argument face à l’employeur ? 
Avantage ou inconvénient ?

Porte-t-on le même regard sur tous les types de handicap ? 
Accepte-t-on tout type de handicap ? 
Tous les types de handicap sont-ils égaux ?

Les intervenants :
Viadeo : Nicholas Vieuxloup (Directeur des Opérations), 
Hanploi : Chaouki Benamour (Consultant département Conseil et Formation)
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La réponse 
marketing des 

entreprises face 
au handicap

La politique handicap s’arrête-elle aux RH ? Comment 
communiquer sur un engagement global ?

Comment toucher une cible particulière ? Communication de 
niche ou de masse ? Quels bénéfices ?

L’impact du handicap sur le marketing et à la communication 
dans le domaine des RH et plus largement au sein des 
organisations.

Le handicap est-il source d’innovation pour les entreprises ?

Les intervenants : 
Dassault Systemes : Christophe Riverain (Responsable Marketing) et Nathalie 
Rafiy (Chargée de Communication)
Thales : Gérard Lefranc (Responsable Mission Handicap), 
Total : Delphine Georget (Responsable du département Support et Marketing RH), 
Atalan.fr : Sylvie Goldfain (Directrice) 
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Communication 
et image 

de la 
Mission Handicap

Comment les missions handicap communiquent-elles auprès 
des salariés, des clients et du grand public ?

Sur quel(s) handicap(s) communiquer ? Peut-on jouer sur 
les représentations inconscientes ?

L’accessibilité est-elle une priorité dans la 
communication ?

Où se situe la communication de la Mission Handicap 
dans la communication globale de l’entreprise ?

Les intervenants : 
Crédit Agricole SA : Anne Rayon (Responsable Handicap au sein de 
l’équipe Diversité et Handicap), 
Celsa : Valérie Jeanne Perrier et Julien Tassel (Maîtres de conférence), 
Nayan : David Herz (Directeur de Mission)
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Grande école rattachée à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV), le 
CELSA mène des recherches et dispense des formations 
professionnalisantes de haut niveau en journalisme, communication, 
marketing, publicité et ressources humaines. Il délivre les diplômes de 
Licence, Master professionnel, Master Recherche, Master spécialisé, 
Doctorat, Magistère et MBA.

Depuis la rencontre entre le CELSA et Hanploi, l’école s’est beaucoup investie 
dans mise en place de la conférence, grâce à l’impulsion de Véronique 
Richard, directrice du CELSA.

Trois enseignants-chercheurs du département Ressources Humaines et 
Communication du Celsa, Sophie Corbillé, Olivia Foli et Julien Tassel, ont 
participé à la définition du sujet et du contenu des tables rondes.
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Aujourd’hui, CED-Hanploi c’est :

- Un site internet www.hanploi.com

- Des prestations de conseil et de 
formation auprès des entreprises

- Des actions de sensibilisation 
auprès des écoles et universités

- Une présence terrain sur des salons 
et forums emploi

- Des partenariats avec les acteurs 
clés  de l’insertion professionnelle et 
du handicap

- L’organisation d’évènements et de 
rencontres professionnelles

CED-Hanploi a été crée en 2004 
à l’initiative de deux associations

membres du réseau UNIRH
qui accompagnent 

les personnes handicapées 
dans leur recherche d’emploi

.
CED-Hanploi est financé 

par plus de 100 entreprises adhérentes, 
dont 10 entreprises partenaires fondatrices 

qui constituent le comité de pilotage :
Capgemini, CNP, CEA, Crédit Agricole SA, 

Dassault Systèmes, IBM, 
PSA Peugeot Citroën, SFR, Thales, Total.

http://www.hanploi.com/�
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En partenariat avec les 10 entreprises fondatrices

Avec la participation de Surdicité et Tadeo 

SurdiciTé a pour priorité de conseiller et
de mettre à la disposition des personnes
sourdes et malentendantes le matériel
adapté à leurs besoins. Sa gamme de
produits de haute technicité est conçue
pour offrir une plus grande autonomie et
ainsi améliorer le quotidien.
Site web : www.surdicite.fr

Tadeo permet la communication entre les
personnes sourdes ou malentendantes et
entendantes en entreprise avec le sous-
titrage et la visio-interprétation en Langue
des Signes à distance, en temps réel.
Site internet : www.tadeo.fr

http://www.surdicite.fr/�
http://www.tadeo.fr/�
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De 14h à 18h à l’Espace Oscar Niemeyer : 2, place Colonel Fabien 75019 Paris

Métro 2: Station Colonel Fabien
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Contact et Informations auprès d’Hanploi
au 01 73 79 56 34 ou par mail à cvanel@hanploi.com

http://www.hanploi.com/17novembre2011/En un simple clic:
Ou par mail: inscription@hanploi.com

mailto:hbernardini@hanploi.com�
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