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INVITATION
RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES
DE LA CONVENTION ATOUTS POUR TOUS

De l’école inclusive à l’emploi pour tous…
Le 29 mars 2019 de 9 h 00 à 12 h 30
à l’Espace Charenton (12e)
Programme des rencontres

(9 h 00-12 h 30, sur inscription)

• 9 h 00 > Accueil et introduction par la Direccte
Ile-de-France et les rectorats de Paris, Créteil et Versailles
• 9 h 30-10 h 30 > Conférence d’ouverture :
« Accès à l’emploi : connaître tous les possibles
pour mieux personnaliser les parcours »
Avec des représentants de l’Éducation nationale,
des universités, des entreprises Atouts pour tous,
du secteur médico-social, de l’Agefiph et du FIPHFP

• 11 h 00-12 h 30 > Table ronde : « De l’école à l’emploi :
les clés pour des parcours de formation et d’insertion
professionnelle réussis ». À partir de trois exemples
de jeunes qui illustrent la diversité des chemins d’accès
à l’emploi, échanges sur les conditions du succès
à chaque étape du parcours

Grand témoin : Ryadh Sallem, chef d’entreprise de l’ESS,
responsable associatif, sportif de haut niveau et ambassadeur
« Paris 2024 »

S’inscrire

Suivies du
FORUM ATOUTS POUR TOUS
Pour construire votre parcours vers l’emploi
de 13 h 30 à 17 h 00 (entrée libre et gratuite)
Ce Forum s’adresse à tous les jeunes jusqu’à 30 ans en situation de handicap,
quel que soit leur niveau de formation et de diplôme.
Au programme : rencontres et échanges avec des professionnels de l’Éducation nationale,
des universités, du médico-social, de l’apprentissage et de la formation, des entreprises…
et l’ensemble de partenaires Atouts pour tous.

Espace Charenton
327, rue de Charenton – 75012 Paris

Métro > Porte de Charenton (ligne 8) • Bus > Ligne 87 • Tram > 3a Porte de Charenton

Toutes les informations : www.prithidf.org
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