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Forum Handicap-Alternance le 13 mars 2014 au CIDJ

En partenariat avec la Région Ile-de-France, la Société Générale et Arpejeh, le Forum HandicapAlternance se tiendra le jeudi 13 mars 2014, de 10h à 17h, au CIDJ.
Un forum 100% accessible aux élèves et aux étudiants en situation de handicap sensorimoteur, psychique ou mental.
Pour s’informer sur les contrats et les formations en alternance pour la rentrée 2014.
- A disposition : interprètes en langue des signes, bornes Internet accessibles
- Premier accueil et accompagnement par les conseillers du CIDJ formés au handicap et par les
élèves du CFA Stephenson
La Société Généraleainsi qu’une vingtaine d’entreprises de tous secteurs proposeront des
contrats en alternance du CAP au Master pour la rentrée 2014: Seront présents notamment A talent
égal/Alcatel Lucent, Accor, Adesso, ADP, Atharep, BNP Paribas, Bouygues télécom, Cap Gémini,
Cofely, Crédit agricole, Elior, LVMH, Manpower, Natixis, Renault, SNCF, SOM Ortec, Steria, TF1.
Des Centres de Formation d’Apprentis proposeront leurs formations : l’association Jérémy, CFA
Stephenson, Fagerh Jean Moulin, Formaposte, Groupe IGS, LB développement Salto, Tremplin
Des formations et la VAE seront aussi proposées par des CFA et des entreprises du secteur adapté.

Évaluation du site
Ce blog diffuse des articles concernant l'emploi des personnes handicapées.
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Des organismes d’aide à l’emploi aideront à consulter des offres et donneront des conseils sur
la recherche d’un contrat : Cap emploi UNIRH 75, Jobekia, Hanploi.seront présents.
Original : réalisez votre CV vidéo avec la fondation Face.
Les conseillers du CIDJ et d’Arpejeh informeront les jeunes sur les contrats en alternance.

Informations pratiques :
CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir-Hakeim ligne 6, RER C Champ-de-Mars
Entrée libre et sans inscription pour les jeunes venant en individuel.
Accueil des groupes sur inscription obligatoire sur http://www.cidj.com/webform/forumhandicap-alternance
Le forum Alternance-Handicap est organisé dans le cadre de la « Semaine de l’orientation du CIDJ ».
Les 3 autres journées sont également accessibles à tous les jeunes (interprètes LSF,
accompagnement)
- Mardi 11 mars 2014 : Les formations professionnelles et technologiques d’avenir
- Mercredi 12 mars 2014 : Entretiens d’orientation pour tous
- Vendredi 14 mars 2014 : Les métiers d’avenir de l’environnement
Informations sur www.cidj.com et http://www.jcomjeune.com
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