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PARIS
1 000 donneurs d’ordres et DRH
60 Entreprises Adaptées / ESAT
25 ateliers et conférences
Des espaces de consultations individuelles

1er Salon
Handicap et Achats
responsables
La mise en œuvre d’une politique d’emploi de personnes
en situation de handicap soulève de nombreuses questions :
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(Sensibilisation / emploi direct /
emploi indirect)

Comment se situe votre entreprise par rapport à
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ?
Votre entreprise emploie-t-elle déjà des travailleurs
handicapés ?
Avez-vous l’expérience du recours au secteur protégé
et adapté ? Connaissez-vous les modalités et conditions
d’achat avec ce secteur ?
Pourtant, une politique handicap réussie est susceptible
d’améliorer durablement la situation de votre entreprise
dans plusieurs domaines :
• l’embauche et le maintien dans l’emploi de personnes
en situation de handicap,
• la formation et l’accompagnement des parcours
professionnels des salariés handicapés,
• la collaboration avec le secteur protégé et adapté,
• la sensibilisation au handicap et donc l’information et
la communication auprès des salariés sur le sujet,

Préprogramme des 25
ateliers et conférences

Le handicap, encore trop de préjugés : nos perceptions face
à la réalité
Comment faciliter le recours au secteur protégé et adapté
pour les acheteurs ?
Handicap et préjugés : où en êtes-vous ?
Comment favoriser et encourager la déclaration des travailleurs
handicapés ?
Sous-traitance, cotraitance, production de biens et services…
Bien comprendre le fonctionnement des Secteurs Protégés
et Adaptés.

• une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de chacun et donc un management amélioré.

Handicap et diversité : contrainte ou opportunité ?

C’est l’objet de ce nouvel événement qui vous propose
de rencontrer plus de 60 ESAT / EA identifiés pour leur
professionnalisme et la qualité de leurs prestations
mais aussi de participer à des ateliers de sensibilisation
et de formation sur l’emploi direct et l’emploi indirect
de travailleurs handicapés.

Comment construire des partenariats et innover avec les
Secteurs Protégés et Adaptés ?
Comment adapter son processus de recrutement aux
personnes handicapées ?
Comment le handicap peut-il créer de la valeur et de
l’innovation sociale pour l’entreprise ?
Inspirez-vous de l’agilité des Start up pour intégrer le
handicap !
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visiteurs professionnels
• Directions générales
• Directions Opérationnelles (Marketing,
Communication…)
• Directions des Achats
• Directions des Ressources humaines
• Directions Administratives et Financières

[…]
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exposition : 60 ESAT / EA
présentent leurs produits et services
Informatique (maintenance et infogérance, développement et programmation,

SSII/ESN)

Gestion administrative, Bureautique (traitement de l’information, numérisation,
GED, archivage, transcription, impression et reprographie)
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Conciergerie (qualité de vie au travail, service à la personne, accueil, travaux et entretien, multiservice,
déménagement)
Blanchisserie (blanchisserie industrielle, entretien courant du linge)
Restauration (plateaux repas, traiteur, restauration collective, cafétéria)
Espaces verts, Agriculture (entretien, aménagement d’espaces verts et naturels intérieurs et extérieurs,
activités agricoles, location et vente de plantes)

Produits alimentaires (commerce et distribution de produits alimentaires et de boissons)
Prestations industrielles (assemblage et montage, électricité, électronique, mécanique, travail des
matériaux, conditionnement en salle propre, énergies renouvelables, contrôle qualité)

Logistique (conditionnement, stockage, magasinage, transport de marchandises et de personnes)
Propreté (nettoyage de locaux, de véhicules, de zones urbaines et nettoyage industriel)
Environnement, Recyclage, Déchets (collecte, traitement et recyclage de déchets de consommables
d’encrage, DEEE, de textiles, et autres)
Communication (audiovisuel, évènementiel, graphisme, création de support, objets publicitaires, site
internet)

Marketing direct (télémarketing, centre d’appels, mailing, routage)
Bâtiments et travaux, Facilities management (travaux de second œuvre, voirie, entretien et maintenance
de bâtiments et d’équipements, réparation, dépannage)
Hôtellerie, Location de salle (location de salle séminaire et évènementiel, hôtellerie)

3 Des rencontres d’experts
Bénéficiez d’un cadre privilégié pour des entretiens personnalisés avec
les meilleurs experts du secteur et des rendez-vous B to B de négociation
de contrats.

les bonnes raisons de
participer
• Sensibiliser l’ensemble de vos collaborateurs au
handicap
• découvrez et optimisez vos achats « responsables »
• Bénéficier de conseils sur le recrutement, la
formation et l’accompagnement des salariés
handicapés
• Comprendre et faciliter la collaboration avec le
secteur adapté et protégé

LE GROUPE LES ECHOS
Le Groupe Les Echos, pôle média de LVMH, rassemble des marques d’excellence leaders sur
les thématiques de l’Economie, de la Finance et de la Culture : Les Echos, Investir, Les Echos Week-End,
Connaissance des Arts, Capital Finance, Radio Classique, Expert infos...
également organisateur des Salon des Entrepreneurs, de nombreux forums professionnels,
conférences et formations, Le Groupe Les Echos a développé un savoir-faire unique
en matière d’événements professionnels à fort contenu.

LES INFOS CLÉS
La date :
Lundi 14 mars 2016
Les horaires :
De 8h30 à 18h30
Le lieu :
Palais des Congrès de Paris
2, place de la Porte Maillot 75017 PARIS
Moyens d’accès :
En voiture : Périphérique extérieur (sortie Porte-Maillot) / Périphérique extérieur (sortie Porte des Ternes)
Parking : Palais des Congrès
En métro : Ligne 1 (station Porte Maillot-Palais des congrès)
En bus : Lignes 43, 73, 82, 244, PC n°1,3 (station Porte Maillot)

www.salonhandicap.com

