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,
L AUTRE REGARD SUR L EMPLOI

Des bras ou une parfaite santé mentale sont-ils indispensables pour réunir des foules ?
Observez les visiteurs du Musée du Louvre admirer la Vénus de Milo ou ceux qui se sont
rendus à l’exposition Nikki de St Phalle au Grand Palais et vous aurez une réponse.
Leurs singularités appellent à poser un autre regard sur le monde et la société.

Handicap, LE salon de recrutement
Lucie, Catherine, Nicolas, Frédéric et Gilles ont mis leurs singularités au service de tous.
Ils ont créé Hello Handicap, LE salon de recrutement qui permet à 2 000 travailleurs
handicapés de trouver simplement, chaque année, le job de leurs rêves.

du 24 au 27 octobre 2017
La prochaine édition se déroulera du 24 au 27 octobre et mettra 60 entreprises en contact
direct avec 15 000 candidats de toute la France.
Né de la volonté de faciliter le recrutement des personnes handicapées, cet événement balaye
tous les obstacles à l’emploi que peuvent être la distance, la différence physique, les troubles
auditifs, l’anxiété… pour certains membres de l’équipe organisatrice, c’est juste du vécu !
Moteurs comme psychiques, leurs handicaps sont des tremplins développant l’esprit d’équipe et aiguisant
leurcompréhensiondesdifficultésrencontréesparlespersonneshandicapéesdansleurrecherched’emploi.

L’inscription se fait en ligne

Les candidats postulent aux offres de leur choix et
sont sélectionnés par les recruteurs pour des
entretiens qui se déroulent par téléphone ou par tchat,
sur rendez-vous. Sans que personne ne se déplace.
Chacun peut se concentrer sur les compétences, rien
que les compétences, en laissant de côté ses
préjugés ou ses éventuelles difficultés.
Pour Lucie, Catherine, Nicolas, Frédéric et Gilles,
c’est une autre manière de changer le monde et de
faire accepter la singularité.

Hello Handicap en quelques mots
Sous le Haut Patronage du Président de la République, Emmanuel Macron, et de la Ministre du
Travail, Muriel Penicaud, Hello Handicap, toujours en partenariat avec l'AGEFIPH, permet aux
entreprises de sensibiliser leurs équipes (RH, Managers, ...) à l'intégration du handicap puisqu'elles
peuvent faire participer autant de recruteurs qu'elles le souhaitent et ce, où qu'ils soient.

LES PRINCIPALES ENTREPRISES PARTICIPANTES À HELLO HANDICAP
Akka Technologies • BNP Paribas • Bouygues Energies & Services • Burger King France
Capgemini • Casino • Colas • EDF • Enedis • Fare - Le Monde de la Propreté • Fnac • Foncia
France Quick • Fromageries Bel • GE Medical • GEFCO • Generali • GL Events Support
Groupe Afnor • Groupe Pierre & Vacances Center Parcs • Groupe Pomona • HSBC • Ikea
Kaufman & Broad • Klesia • Korian • KPMG • La Française des Jeux • La Mutuelle Générale
Léon Grosse • Les Petits Chaperons Rouges • Manpower • Marionnaud • MGEN Union
Michelin • Natixis Assurances • Nestlé France • Nocibé • Pôle emploi • RATP • Réseau Club
Bouygues Télécom • SFR • SNCF Matériel • SNCF Métiers transverses et sureté • SNCF
Réseau • SNCF Voyage • Société Générale • Sogeti • Sopra Steria • SPIE • UP • Zara • Zenika
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