Pantin, le 15 septembre 2010.
Madame, Monsieur,
En vue de l’inauguration de la 14ème édition de la Semaine pour l’Emploi des
Personnes Handicapées qui aura lieu à Paris, L’ADAPT et ses partenaires
organisent un HANDICAFE le lundi 15 ainsi que le mardi 16 novembre de 9h
à 12h.
Ce rendez-vous incontournable privilégie la rencontre entre les demandeurs
d’emploi en situation de handicap et les recruteurs.
Ces deux rencontres ont pour ambition de déclencher votre dynamique
d'embauche et de faire tomber les représentations liées au handicap ou à la
situation de handicap.
Ces deux événements agréables et conviviaux rassembleront 50 recruteurs pour
autant de candidats. Vous serez libre de vous entretenir, autour d’un café ou
d’un verre, avec des recruteurs de grandes entreprises.
Notre équipe de « poissons pilotes » à votre écoute se chargera de vous mettre
en relation avec les recruteurs susceptibles de vous intéresser, de vous guider,
et de motiver les plus timides d’entre vous.
De plus, des coachs spécialisés en Ressources Humaines seront à votre
disposition pour des conseils tout au long de la matinée.
Si vous souhaitez participer non seulement à l’Handicafé du lundi 15 novembre
et du mardi 16 novembre, nous vous invitons à nous renvoyer votre CV (en
format Word si possible) ainsi que la fiche de préinscription ci-jointe.
-

Soit par mail à : asso@ladapt.net

-

Soit par courrier à : L’ADAPT – Handi Café du 15 et 16
novembre 2010 – Tour Essor – 14 Rue Scandicci – 93500 Pantin.

Dès réception de ces documents dûment complétés, nous vous confirmerons
votre participation et nous vous communiquerons les dernières informations
concernant les lieux.
Attention, seuls les candidats ayant retourné leur fiche d’inscription, leur CV et
ayant reçu en retour une confirmation pourront participer aux deux Handicafés.
Une fois votre inscription validée et en cas d’empêchement ou d’imprévu,
merci de nous informer dans les meilleurs délais afin que nous puissions
permettre à un autre demandeur d’emploi handicapé de participer.
Bien cordialement,
L’équipe du développement associatif.

FICHE D’INSCRIPTION AU HANDICAFE DU 15 ET 16 novembre 2010
L’ADAPT
À RETOURNER AVEC VOTRE CV.
Civilité :
-

NOM :

Prénom :

Age :

-

Adresse :

-

Code postal :

Ville :

-

Téléphone :

Fax :

-

Portable / SMS :

-

Mail :

Secteur d’activité, parcours étudiant, mobilité :
-

Dans quel secteur d’activité recherchez-vous un emploi ?

-

Quel est l’intitulé du poste que vous souhaitez occuper en entreprise ?

-

Quel est votre niveau d'étude ?

-

Quel est l’intitulé de votre dernier diplôme et son année d’obtention ?

-

Quelle était votre école, université ou centre de formation) ?

-

Etes-vous mobile professionnellement sur le territoire et si oui quelles régions ?

Questions réservées uniquement pour l’organisation :
-

Quelle est votre situation de handicap ?

-

Quel est votre handicap ?

-

Avez-vous une reconnaissance administrative de votre situation de handicap ?
(MDPH ou ex - COTOREP ?) OUI / NON

-

Avez-vous besoin d'une aide pour vous déplacer ? OUI / NON

-

Etes-vous en fauteuil ? OUI / NON

-

Vous déplacez vous en béquille ? OUI / NON

-

Avez-vous besoin d’une auxiliaire de vie ? OUI / NON

-

Avez-vous besoin d’un guide si vous êtes non voyant ? OUI / Non

-

Avez-vous besoin d'un traducteur en LSF ? OUI / NON

-

Avez-vous besoin d'une aide pour couper votre viande ou autre plats ? OUI /
NON

-

Seriez-vous d'accord si un journaliste souhaitait vous interviewer ? OUI / NON

Pouvez-vous nous adresser un texte de 10 lignes maximum résumant votre parcours,
votre projet professionnel, vos qualités ainsi que quelques mots sur votre handicap
ou votre situation de handicap ?
 Votre parcours jusqu’à maintenant :
 Votre projet professionnel :
 Vos qualités et compétences professionnelles :
 Votre situation de handicap, votre handicap :

Quelles sont les trois difficultés majeures que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
1.
2.
3.
Ressentez-vous les effets de la crise financière et économique dans le cadre de votre recherche
d’emploi ? Et si oui comment ?

Quels sont les trois messages principaux que vous souhaiteriez faire passer aux bénévoles et
militants de L’ADAPT concernant votre recherche d’emploi ?
1.
2.
3.
FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER AVEC VOTRE CV.
- SOIT PAR MAIL A L’ADRESSE : asso@ladapt.net
- SOIT PAR COURRIER A : L’ADAPT – HANDI CAFE L’ADAPT 15 et 16 novembre – Tour
Essor – 14 Rue Scandicci – 93500 – Pantin.

