Communiqué de presse
Handicap et Emploi
Paris, le 28 septembre 2017

Le Salon Top recrutement renouvelle son partenariat avec Hanploi CED,
acteur handicap et emploi
Rendez-vous le 17 octobre 2017 - l’Espace Grande Arche de la Défense – 9h30/17h30
L’association Hanploi CED, mobilisée depuis 2004 en faveur de l’intégration professionnelle des
personnes en situation de handicap, sera présente lors de la prochaine édition du salon Top
recrutement dédié aux cadres.
De nouveau partenaire handicap du salon qui se tiendra mi-octobre, Hanploi CED propose aux
jeunes diplômés et cadres de venir découvrir les opportunités d’emploi dans les Villages : Handicap,
Ingénieurs et techniciens, Experts en assurance, banque, finance, Fonctions managériales et
commerciales, et Emploi public.

Le rendez-vous emploi des cadres
Le Groupe Infopro Digital, organiseur du Salon Top recrutement, dédie cette rencontre aux jeunes
diplômés et aux cadres débutants ou expérimentés à la recherche d’opportunités professionnelles.
Le salon se tiendra mardi 17 octobre 2017 de 9h30 à 17h30 à
l’Espace Grande Arche de la Défense, et accueillera 300
recruteurs qui proposeront plus de 45 000 postes.

L’équipe Hanploi.com, le référent handicap du salon
Au cœur du Village Handicap où seront présentes de nombreuses entreprises, l’équipe du site de
recrutement Hanploi.com (créé par Hanploi CED) sera disponible tout au long de la journée pour
accueillir et conseiller les demandeurs d'emploi en situation de handicap.
Les organisateurs du salon proposent aux candidats sourds ou malentendants de bénéficier sur
réservation d’un interprète en langue des signes en contactant : marie.lenglin@infopro-digital.com

Assistez à la conférence « Emploi et handicap : l’utilisation du numérique dans sa
recherche d’emploi »
Hanploi CED 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 dans le Village handicap. Lors de cette
conférence, Hanploi CED, expert de l'emploi et du handicap, partagera avec le public les méthodes et
les outils pour optimiser sa recherche d'emploi et se valoriser sur le web.

Informations clés :
Pour participer, inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici.
Date : Mardi 17 octobre 2017
Lieu : Espace Grande Arche - La Défense
Horaires : de 09h30 à 17h30
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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

__________________________________________________________________________________
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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