
ISTY MécatroniqueISTY Mécatronique 
63 boulevard Roger Salengro 

78711 Mantes-la-Ville  

SNCF SNCF (1 train tous les 1/4 h)   

Paris-Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie /30 mn à 1h             

Paris Montparnasse - Mantes-la-Jolie /1 h  

ROUTE                                                                                    ROUTE                                                                                    

Autoroute Paris-Rouen, Sortie Mantes n°12                      

Locaux accessibles aux personnes en fauteuil.                     

Parkings sur place                                                                        
 

Comment recruter une personne handicapée ? 

Comment recruter une personne handicapée ? 

Que faire si l’on n’a pas d’embauche en vue ? Qui 

Que faire si l’on n’a pas d’embauche en vue ? Qui 

peut conseiller et financer l’adaptation du poste ou 

peut conseiller et financer l’adaptation du poste ou 

la formation ? Comment préparer l’accueil d’une 

la formation ? Comment préparer l’accueil d’une 

personne handicapée au sein de son équipe de tra-

personne handicapée au sein de son équipe de tra-

vailvail  ? Comment communiquer avec la clientèle ?

? Comment communiquer avec la clientèle ?  

http://www.uvsq.fr/html/map5.html


 

Réservations : communication@escapade.asso.frRéservations : communication@escapade.asso.fr  

La plateforme La plateforme La plateforme France Initiative France Initiative France Initiative 78 & 78 & 78 & 

la Fédération la Fédération la Fédération ESCAPADE Liberté ESCAPADE Liberté ESCAPADE Liberté 

Mobilité Mobilité Mobilité sont heureuses de vous       sont heureuses de vous       sont heureuses de vous       

inviter à participer à la Table ronde inviter à participer à la Table ronde inviter à participer à la Table ronde 

organisée  organisée  organisée  jeudi 2 décembre 2010jeudi 2 décembre 2010jeudi 2 décembre 2010   

dans les locaux de l’ISTY à partir                            dans les locaux de l’ISTY à partir                            dans les locaux de l’ISTY à partir                            

de de de 9 heures9 heures9 heures...   

ALTHER  ALTHER  ALTHER  Monsieur Morgan Labrousse    

YVELINES SANTE TRAVAIL YVELINES SANTE TRAVAIL YVELINES SANTE TRAVAIL Mmes Christelle Garcia 

Annie-Claude Armant    

POLE EMPLOI  POLE EMPLOI  POLE EMPLOI  Mme Christelle Saublet                                     

FRANCE INITIATIVE 78 FRANCE INITIATIVE 78 FRANCE INITIATIVE 78 Monsieur Laurent Fournier     

FNARS IDF  FNARS IDF  FNARS IDF  Monsieur Jean-Paul Carceles       

ESCAPADE Liberté Mobilité ESCAPADE Liberté Mobilité ESCAPADE Liberté Mobilité Monsieur Daniel Fricot   

 

01 42 88 84 06 01 42 88 84 06 --  Attention places limitées Attention places limitées   

1 personne handicapée en recherche d’emploi1 personne handicapée en recherche d’emploi1 personne handicapée en recherche d’emploi   

1 Chef d’entreprise et sa problématique de recrutement1 Chef d’entreprise et sa problématique de recrutement1 Chef d’entreprise et sa problématique de recrutement   


