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Salon Top Recrutement
Hanploi.com : le partenaire handicap du rendez-vous pour l’emploi des cadres
23 mars 2017 - l’Espace Grande Arche de la Défense – 9h30/17h30

Le 3 mars 2017 - Depuis sa création en 2004, l’association Hanploi CED a la volonté d’accompagner
les actions en faveur de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Ainsi,
jeudi 23 mars, son site Hanploi.com, partenaire Handicap du Salon Top Recrutement, invite les
jeunes diplômés et cadres débutants ou expérimentés à participer à cet événement qui réunira plus
de 300 recruteurs.

Salon Top Recrutement : le rendez-vous de l'emploi des cadres
Organisé depuis 29 ans par le Groupe Infopro Digital, leader de
l’information professionnelle en France, le Salon Top
recrutement qui se tiendra de 9h30 à 17h30 à l’Espace Grande
Arche de la Défense, s’adresse exclusivement aux jeunes
diplômés et aux cadres à la recherche d’opportunités
professionnelles, quelque soit le type de contrat souhaité.
Lors de cette prochaine édition, plus de 30 000 postes seront proposés aux candidats sur 4 villages
thématiques conçus pour faciliter le parcours des visiteurs dans cet espace de plus de 4000 m2 :
- Village des ingénieurs et techniciens
- Village des managers & fonctions commerciales et cadres de la distribution.
- Village des experts en assurance banque finance
- Village Handicap en partenariat avec Hanploi CED et Cap emploi 92.

L’équipe Hanploi.com, le référent handicap du Salon
Au cœur du Village Handicap rassemblant une quinzaine de recruteurs (Cyrillus, Marionnaud,
Pénélope, Zara, Artelia…) proposant de nombreuses offres d’emploi, l’équipe du site de recrutement
Hanploi.com sera disponible tout au long de la journée pour accueillir et conseiller les demandeurs
d'emploi et les salariés en situation de handicap dans leur recherche d’emploi et leur gestion de
carrière.
D’ailleurs, parmi les 7 conférences et ateliers de la journée, Hanploi CED (créateur du site
Hanploi.com) invite les candidats en situation de handicap ainsi que l’ensemble des visiteurs du
salon, à venir assister à sa conférence qui se tiendra de 12h à 13h.
« Gestion de carrière : ayez les bons réflexes, utilisez les bons outils » tel sera le sujet de la
conférence. Animée par Alyssia Schwartz, Coordinatrice opérationnelle chez Hanploi CED, cette
conférence communiquera au public les bons conseils pour gérer au mieux sa carrière. Ce temps
d’échange sera aussi l’occasion pour lui de découvrir le nouveau service Hanploi.coach, développé en
partenariat avec Saven. Accessible en exclusivité sur le site Hanploi.com, Hanploi.coach est l’unique
plateforme dédiée à la compétence à s’orienter, qui propose aux candidats en situation de handicap
de s’évaluer gratuitement en ligne.
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Informations pratiques :
Date : Jeudi 23 mars 2017
Lieu : Espace Grande Arche - La Défense
Horaires : de 09h30 à 17h30
Transports :
- Métro & RER : Ligne 1 et RER A station La Défense. Sortie Grande Arche puis suivre les indications «
Espace Grande Arche »
- Bus : Ligne 1 station La Défense Grande Arche
- En tramway : T2 station La Défense
Programme des conférences :
10h/11h : L’assurance : un secteur d’activité qui gagne à être connu avec de multiples opportunités
professionnelles
11h/12h : Comment se faire « chasser » sur les réseaux sociaux
12h/13h : Gestion de carrière : ayez les bons réflexes, utilisez les bons outils
13h/14h : Le handicap en entretien de recrutement : pourquoi, et comment l’aborder ?
14h/15h : Les secteurs qui recrutent au Québec
16h/17h : Grande distribution : où sont les femmes ?

__________________________________________________________________________________
A propos d’Hanploi 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 et du
handicap. Incubateur de bonnes pratiques depuis plus de 11 ans, Hanploi 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 employeurs que nous accompagnons dans
une démarche d’excellence opérationnelle. Le fer de lance de Hanploi CED réside dans sa capacité à placer les compétences au cœur de sa
vision. www.hanploi-ced.fr
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