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La météo de l'Emploi

EMPLOI
Présenté par Sophie Pignal
La météo « semaine pour l’emploi des personnes en situation de handicap »
La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées a lieu chaque année, depuis 1997, pendant la troisième semaine du
mois de novembre.
C’est un rendez-vous national qui a pour objectif de parler du handicap, de multiplier les rencontres entre recruteurs et
travailleurs handicapés, de sensibiliser les entreprises et leurs collaborateurs.
Côté emploi, la situation reste difficile pour les personnes handicapées, leur taux de chômage est 2 fois supérieur, au taux
de chômage au niveau national.
Voici la carte.
Comme on peut le voir, les opportunités sont plus importantes dans les grandes agglomérations
Parmi les entreprises qui recrutent, la SOCIETE GENERALE.
Au travers sa Mission Handicap, créée en 2007, elle s’engage dans des actions de recrutement et de maintien dans l’emploi,
de personnes handicapées.
Elle participe chaque année au forum « Pass pour l’Emploi » et une centaine de collaborateurs du groupe, bénévoles,
accompagne les candidats dans la rédaction de leur CV et la simulation d’entretiens d’embauche.
Toutes les offres du groupe Société Générale sont ouvertes aux personnes en situation de handicap : ela représente environ
1 300 emplois, chaque année.
DISNEYLAND PARIS, de son côté, a signé son premier accord d’entreprise en 1993, moins d’un an après l’ouverture du site.
Aujourd’hui, un peu plus de 650 salariés en situation de handicap, travaillent sur le parc.
Ils ont en moyenne 13 ans d’ancienneté.
L’entreprise a mis en place des partenariats pour favoriser l’accès aux études des jeunes en situation de handicap et une
mission handicap accompagne les salariés dans leur parcours professionnel
Pour 2015, 120 personnes en situation de handicap seront recrutées parle groupe
Pour postuler, voici l’adresse : www.disneylandparis-casting.com
Dans le secteur de la restauration le Groupe Flo, est lui aussi très actif. Pendant la semaine pour l’emploi des personnes
handicapées, le groupe interpelle l’ensemble de ses salariés à travers la diffusion d’émissions TV réalisées en interne, sur
la thématique du handicap. Aujourd’hui, plus de 130 travailleurs handicapés travaillent au sein du groupe et cela devrait
évoluer puisque l’ensemble des postes proposés par l’entreprise, sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

L’association Hanvol a été créée en mars 2010 à l’initiative du GIFAS, Groupement des Industries Françaises Aéronautiques
et Spatiales et de 6 autres entreprises : ASTRIUM, DASSAULT AVIATION, GOODRICH, MBDA, SAFRAN, THALES, avec le
soutien de l’AGEFIPH.
Elle a pour objectif de favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap dans les métiers de l’industrie
aéronautique et spatiale, sur des postes d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs. La profession s’engage donc à les
former par la voix de l’alternance et à leur faire une place dans ses entreprises
Dans le même esprit, l’association GEMA Handicap favorise l'accès à un emploi durable, au sein de la branche assurance.
Partant du constat que 80% des personnes handicapées n’ont pas un niveau de formation très élevé, GEMA handicap va
leur permettre de se former au métier de conseiller clientèle ou de gestionnaire de sinistre.
Sur le site www.telematin.meteojob.com
Vous pouvez retrouver les informations détaillées données dans la météo de l’emploi

