
économique et la relance en matière d'emploi, le taux de chômage des personnes handicapées est le double de celui des valides. Ce
jobdating a pour objectif de rendre nos sociétés plus inclusives." (Yves-Olivier LENORMAND)

"Les entreprises s'engagent", c'est la Communauté française des entreprises engagées pour une société inclusive et un monde durable
initiée par le Président de la République en 2018.

Elle rassemble à ce jour 65 000 entreprises, 101 clubs départementaux et 300 personnes mobilisées pour faire vivre le mouvement
quotidiennement partout en France.
Elle anime des coalitions inédites qui réunissent, dans chaque département français, les entreprises de toutes tailles, mais aussi les
services de l'Etat et les collectivités, des décideurs, des associations et des leaders engagés issus de toutes sphères.

Sa mission ? Construire des nouveaux axes de coopération et de passage à l'action entre les entreprises et l'Etat, pour répondre aux
grands défis sociaux et environnementaux auxquels notre génération est (et sera) confrontée.

Son ambition ? Rassembler 150 000 entreprises engagées et les accompagner à s'engager chaque jour un peu plus pour augmenter leur
impact.

Vous souhaitez participer au jobdating ?
Inscrivez vous : cliquez ici

Vous souhaitez participer à la soirée des Trophées de l'Insertion ?
Pour plus d'informations : cliquez ici

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le jodating : cliquez ici
Lieu : Banque Populaire Grand Ouest : 2 rue Françoise Sagan, 44800 SAINT-HERBLAIN
Date et heure : Jeudi 17 novembre 2022 / De 16h à 18h

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOBDATING HANDICAP

Contact presse : Leader "Les entreprises s'engagent", Club de Loire-Atlantique - Yves-Olivier LENORMAND : 06 74 72 02 31 / olivier.lenormand@airbus.com

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, DE 16H À 18H, À LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées (SEEPH), le Club « Les entreprises
s’engagent en Loire-Atlantique » organise en partenariat avec
Cap emploi 44, Pôle Emploi, et la Banque Populaire Grand
Ouest un jobdating spécial handicap, « tous secteurs
d’activités ». 

Ce jobdating permettra aux demandeurs d'emploi et aux
étudiants en situation de handicap de rencontrer des
employeurs qui recrutent dans tous les secteurs d'activité et à
tous les niveaux de qualification.

Ce jobdating précède la soirée des Trophées de l'Insertion,
organisée par le MEDEF 44. Cet événement, au cœur de la
semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
aura pour thématique le plein emploi pour les personnes en
situation de handicap.

"Il est essentiel de continuer la mobilisation en faveur de
l'emploi des personnes handicapées car malgré la reprise 

L'arrêt de Tram "Mendès-France

Bellevue" (ligne 1) et

Le lieu du jobdating

Navette gratuite pour les candidats 

de 16h à 18h15 (en continu) entre :

 

La communauté "Les entreprises s'engagent"

Inscriptions

Infos Pratiques

https://www.girpeh-asso.fr/seeph-jobdating-handicap-17-novembre-2022/
https://www.medef-44.fr/fr/evenement/trophees-de-linsertion-2022
https://www.capemploi-44.com/actualites/jobdating-special-handicap-rdv-le-17-novembre-2022-!.html
https://www.girpeh-asso.fr/les-entreprises-sengagent/le-club-de-loire-atlantique/
https://www.girpeh-asso.fr/les-entreprises-sengagent/le-club-de-loire-atlantique/
https://www.girpeh-asso.fr/les-entreprises-sengagent/le-club-de-loire-atlantique/

