Communiqué de presse
Emploi & Handicap

L’Open Forum ESSEC-Hanploi.com :
le rendez-vous pour la formation et l’emploi
des personnes en situation de handicap
24 mai 2016, au CNIT, La Défense

Paris, le 20 avril 2016 - CED et l’ESSEC Business School réunissent pour la 7e année consécutive, les
recruteurs de grandes entreprises et les candidats en situation de handicap de niveau bac à bac+5,
à l’Open Forum ESSEC-Hanploi.com.
Devenu incontournable en Île-de-France, l’Open Forum ESSEC-Hanploi.com invite les candidats à
saisir les opportunités d’emploi et de formation, lors d’une journée alliant efficacité et proximité.
Mardi 24 mai 2016 de 11h à 18h dans les locaux de l’ESSEC Executive Education,
à La Défense (Cnit, Niveau Parvis – Bureau 2).
INSCRIVEZ-VOUS sur WWW.OPENFORUM.FR

> 3 espaces clés
o L’espace « Emploi » : 31 entreprises présentes (dont les partenaires 2016 : BNP
Paribas, Thales, Total, Accenture, ADP, Bouygues Immobilier) pour proposer des
offres d’emploi, de stage ou d’alternance
o L’espace « Conseil personnalisé et handicap » : des experts dédiés à l’emploi et au
handicap à l’écoute des candidats pour construire avec eux un projet professionnel
o L’espace « Formation et Métiers » : 5 écoles ou centres de formation présents pour
orienter les candidats vers des formations efficientes.

> Un temps fort : table ronde de 15h à 16h « Faire la différence lors de sa
recherche d'emploi : conseils d’experts »
Des échanges entre professionnels du recrutement et du handicap à ne pas
manquer pour savoir Comment être visible sur le marché de l’emploi, Comment
captiver l'attention d'un recruteur sur un salon pour qu'il retienne votre
candidature, et nos conseils pour adopter la bonne posture avec le recruteur.
Assistez à cette conférence et découvrez aussi les conseils pour intégrer le monde
du travail.
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Chiffres clés de l’emploi et du handicap.*
80% des travailleurs handicapés occupent un emploi en milieu ordinaire
3,1 % : Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés en 2012 dans le secteur privé
4,9 % : Taux d’emploi légal des travailleurs handicapés au 1er janvier 2013 dans le secteur public
En 2014, le nombre de personnes handicapées recrutées en alternance a augmenté de 20 %, avec
plus de 5 700 contrats.
*Sources : L’Agefiph et le FIPHFP, juin 2015.

INSCRIPTION et INFORMATION :
www.openforum.fr

A propos de CED : L’acteur incontournable de l’innovation sociale
Une équipe d’experts du recrutement, de la communication et de la formation, au service des organisations, sur les
sujets de l’emploi, du handicap et de la diversité.
CED propose une solution globale, afin de placer les compétences au cœur des politiques RH. Incubateur de bonnes
pratiques depuis 10 ans, CED insuffle une vision innovante à 360° et modélise des outils opérationnels et pragmatiques,
pour faire du capital humain, l’atout majeur des organisations. Notre approche repose sur un accompagnement
stratégique et efficient. Elle répond aux enjeux économiques et sociaux des structures que nous accompagnons dans
une démarche d’excellence opérationnelle. Le fer de lance de CED réside dans sa capacité à placer les compétences au
cœur de sa vision. www.cedfrance.fr
À propos de l’ESSEC
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. Avec 4 880
étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités dans
le monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps professoral composé de 138 professeurs permanents en France et à
Singapour et 18 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une
tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de
l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce
campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans
cette région en pleine expansion. Pour toute information complémentaire : www.essec.fr ou essec.edu/asia
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