
 
Communiqué de presse 
 

Forum Emploi-Handicap  
Mardi 9 octobre 2018, de 10h à 17h, au CIDJ 
 

Trouvez un emploi, un stage ou un contrat en alternance 
 

Près de 30 entreprises et organismes de formation présents.  

Traducteurs interprètes LSF et accompagnement personnalisé des personnes malvoyantes  

#FEH2018 
 

Avec le soutien du PRITH dans le cadre de la convention Atouts pour tous, en partenariat 

avec @talentEgal, BNP Paribas, la CAF de Paris et la Société Générale et avec la 

collaboration d’Arpejeh, des académies de Paris-Versailles-Créteil, de Handiréseau 
 

. Une vingtaine d’entreprises et de CFA recruteront pour des postes de tous niveaux des 

demandeurs d’emploi en situation de handicap. 
 

. Des offres d’emploi et des places encore disponibles en alternance, ainsi que des offres 

du secteur adapté et des Centres de Réadaptation Professionnelle 
 

. Des spécialistes et les conseillers du CIDJ aideront à la rédaction de CV/lettre de 

motivation et à la préparation à l’entretien d’embauche. Arpejeh et les Académies de 

Paris-Versailles-Créteil aideront les élèves dans leurs recherches de stages. 
 

. Conseils personnalisés sur l’orientation, la formation, la recherche d’emploi avec Emmaüs 

connect, Cap emploi, Pôle emploi Handipass, les MDPH, le réseau RPHO, la CPAM, les 

Académies d’Ile-de-France, la FCPE Paris… 
 

. Le guide du CIDJ Trouver un emploi avec un handicap sera offert à chaque visiteur. 

 

Entrée gratuite sur inscription sur www.cidj.com. La liste des entreprises sera envoyée 

quelques jours avant aux inscrits. 

Inscription des groupes par mail : groupesevenements@cidj.com 

CIDJ 101 quai Branly, 75015 Paris Métro Bir-Hakeim ligne 6 - RER C Champ-de-Mars Tour Eiffel 
 

Texte court : 

Forum Emploi-Handicap, mardi 9 octobre 2018, de 10h à 17h, au CIDJ 

Trouvez un emploi, un stage ou un contrat en alternance 

Près de 30 entreprises et organismes de formation présents.  

Des offres d’emploi et des places encore disponibles en alternance, ainsi que des offres 

du secteur adapté et des CRP. Aide à la recherche d’emploi et de stages par des 

spécialistes. Interprètes LSF et accompagnement personnalisé des personnes malvoyantes  

#FEH2018   Inscription sur www.cidj.com 

 

Contact presse CIDJ : Isabelle Guérif 01 44 49 12 25/06 61 72 12 45 isabelleguerif@cidj.com 
CIDJ Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 

Le programme Handijeunes du CIDJ : un accompagnement adapté, une documentation actualisée, des événements 

 
 
 

Avec le soutien de        et en partenariat avec 
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