COMMUNIQUE DE PRESSE
Emploi & Handicap

Emploi, stages et alternance :
le salon virtuel Encontr@t revient les 3 et 4 juin 2015
Paris, le 13 mai 2015 - Pour cette nouvelle rencontre, la FÉDÉEH et CED vous
donnent rendez-vous les 3 et 4 juin prochains pour participer au salon de
recrutement virtuel, Encontr@t.
Une 2nde édition qui propose aux candidats de nouvelles fonctionnalités pour
favoriser l’intégration professionnelle des étudiants et jeunes diplômés en
situation de handicap toujours dans un climat de proximité candidats-recruteurs.
Enfin un salon à taille humaine pour saisir des opportunités d’emploi de chez soi !

Rendez-vous sur www.en-contrat.org dès aujourd’hui
Encontr@t : le salon virtuel de recrutement dédié aux étudiants et jeunes diplômés
Suite au succès de la première édition du salon virtuel Encontr@t des 17 et 18 juin 2014, la FÉDÉEH
et CED renouvellent leur partenariat pour offrir un outil unique et efficace facilitant la rencontre
entre les entreprises et les jeunes en situation de handicap à la recherche d’un stage, d’un contrat
en alternance ou d’un premier emploi.
Encontr@t, le premier salon à taille humaine qui permet aux candidats étudiants et jeunes
diplômés d’échanger en toute sérénité avec des recruteurs d’entreprises ayant une politique
handicap forte.
Inscrivez-vous et planifiez vos entretiens avec les recruteurs de votre choix
Vous êtes à la recherche d’un stage, d’un contrat en alternance ou d’un premier emploi ? Inscrivezvous dès à présent sur le site www.en-contrat.org pour créer votre page profil et déposer votre CV
en ligne. Après avoir reçu vos identifiants, profitez pleinement des fonctionnalités du site et
optimisez votre recherche d’emploi.
Vous pourrez ainsi d’ores et déjà découvrir les entreprises qui recrutent, vous positionner sur une ou
plusieurs offres d’emploi proposées et solliciter un entretien.
Choisissez le mode d’entretien virtuel qui vous convient !
Intuitif et ergonomique, le salon virtuel Encontra@t est accessible depuis un ordinateur via une
connexion Internet. Le site Encontr@t, pensé pour les personnes en situation de handicap, offre aux
candidats le choix du mode de communication à privilégier pour mener l’entretien virtuel :
téléphone, chat ou vidéo. En effet, l’intégration de la Visio Conférence (avec les outils Skype et
Hangout) est la nouveauté de cette 2e édition conçue pour optimiser les échanges lors des
entretiens et valoriser ses compétences en image.
Valorisez votre CV : il est visible par tous les recruteurs en ligne
Grâce à une CVthèque accessible aux entreprises participantes, les recruteurs ont la possibilité de
consulter les CV de chaque candidat inscrit et de convier à un entretien les personnes dont les profils
correspondent aux postes qu’ils ont à pourvoir.
En 2014, plus de 300 mises en relation directes ont eu lieu par chat ou téléphone et 165 offres de
tout secteur d’activité ont été proposées aux candidats.

A propos de la FÉDÉEH
Mouvement des jeunes engagés pour la réussite et l’autonomie des jeunes handicapés La FÉDÉEH rassemble
plus de 500 jeunes adhérents en situation de handicap et les bénévoles de 50 associations étudiantes. Elle
fédère également 29 établissements supérieurs, 13 structures spécialisées, 27 experts et 13 entreprises désireux
de concourir au succès de leurs actions pour l’employabilité des jeunes handicapés. La FÉDÉEH c’est aussi un
vivier de 3 500 jeunes invités sur les handicafés© étudiants et jeunes diplômés organisés annuellement sur près
de 30 forums entreprises des établissements supérieurs dans 11 régions de France. www.fedeeh.fr

A propos de CED
En novembre 2013, CED expert dans les domaines de l’emploi du handicap et de la diversité, a lancé uDiversal,
le premier réseau social professionnel de la diversité. Un outil pensé par CED, pour créer un espace ouvert à
tous. uDiversal crée la rencontre autour de l’emploi en utilisant les nouveaux canaux de communication pour
repousser les frontières et ouvrir à tous de nouvelles opportunités. C’est tout naturellement que uDiversal
multiplie ses actions par l’organisation de salons virtuels afin de créer la rencontre et l’échange autour de
l’emploi. www.cedfrance.fr / www.udiversal.fr
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