Communiqué de presse

Jeudi 10 octobre 2013 de 13h00 à 17h00
Le Groupe COFIDIS Participations organise la 5ème édition d’HANDIFLEX,
forum dédié à l’emploi et l’intégration des travailleurs handicapés
Villeneuve d’Ascq, le 12 septembre 2013 — Pour la cinquième année consécutive, le Groupe COFIDIS
Participations organise le forum « Handiflex », le 10 octobre prochain. Cette demi-journée portesouvertes a pour vocation de mettre en relation les travailleurs en situation de handicap avec un vaste
réseau d’entreprises, d’associations et d’acteurs de l’emploi pour trouver ensemble des voies
d’intégration efficaces vers le marché du travail.
Rendez-vous devenu incontournable sur la métropole, Handiflex vise à épauler et conseiller les travailleurs
handicapés dans leurs recherches d’emploi, grâce au soutien renouvelé d’un vaste réseau d’entreprises et
d’associations implantées au niveau local. Véritable lieu d’échange, le forum réunira ainsi travailleurs handicapés et
employeurs afin de faire tomber les préjugés sur le handicap, et favoriser une meilleure insertion en entreprise.
Au programme de la 5ème édition :
- Mise en relation des demandeurs d’emploi en situation de handicap avec les entreprises régionales
- Accompagnement des travailleurs handicapés dans leur projet professionnel (aide à la préparation de
CV, bien-être, etc.)
- Conseils personnalisés pour défendre le handicap auprès des recruteurs potentiels (coaching,
simulation d’entretien, etc.)
- Visites des locaux et des secteurs opérationnels des sociétés du Groupe COFIDIS Participations
- Présence de collaborateurs du Groupe COFIDIS Participations en situation de handicap, et témoignages
sur leur métier, leur intégration et les parcours possibles dans les sociétés,
- Animation culturelle avec l’organisation Danse qui veut, qui fait se croiser le temps d’une danse,
personnes valides et handicapées.
Fort du succès rencontré les années précédentes, Handiflex s’enrichit pour sa 5ème édition de 3 nouveautés
majeures :
- Une ouverture vers la Belgique : COFIDFIS Belgique s’associe cette année aux 3 sociétés nordistes du
Groupe COFIDIS Participations (COFIDIS, monabanq et Creatis) pour proposer des offres de
recrutement basées à Tournai. Ebos, centre de relation client établi sur Mouscron, viendra également
représenter la Belgique sur le Forum.
-

La participation de nouveaux secteurs d’activités, tels que la restauration avec Sodexo, la
construction avec Vinci Construction ou encore le transport avec Mondial Relay.

-

L’organisation d’ateliers/ conférences :
o Les problématiques d’accessibilité rencontrées dans la cité – par Aventure & Partage

Quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien par les handicapés pour se déplacer dans la cité ?
Comment réduire ces contraintes ?

o

Les a priori sur le monde de l’entreprise – par Atouts et Handicap

Quels sont les préjugés des travailleurs handicapés sur l’entreprise ? Comment les faire voler en éclats ?

Un grand nombre d’acteurs économiques et sociaux de la région seront présents :
-

-

Entreprises et formation, proposant des
offres d’emploi dans des secteurs différents :
o Arista
o Atouts et Handicap
o Bonduelle,
o CIC Nord Ouest
o Cofidis France et Belgique,
o C2C
o Créatis
o Ebos
o Handiexperh
o Monabanq
o Mondial Relay
o Norpac
o Sodexo
o SOFEMO
o Synergie
o Télé performance
o Vinci construction

-

Associations :
o AGEFIPH
o Aventure et Partage
o Danse qui veut
o Face Lille Métropole
o Sourd Média
o Cap emploi et handicap

-

Services Publics :
o Mairie de Villeneuve d’Ascq
o Pôle Emploi
o Centre de gestion de la fonction
Publique Territoriale du Nord (CDG 59)

-

Agences pour l’emploi :
o ADECCO
o Kelly

Groupements d’employeurs :
o Alliance Emploi Lille Métropole
o Althéa,
o GEIQ Emploi et handicap

Pour cette nouvelle édition, les entreprises organisatrices attendent plus de 250 personnes en situation de
handicap. Les personnes en déficience auditive seront accueillies par des interprètes capables de traduire leur
entretien en langue des signes.
Informations pratiques :
Jeudi 10 octobre 2013, de 13h00 à 17h00
Dans les locaux du Groupe COFIDIS Participations
Parc de la Haute Borne
61 Avenue Halley
59650 Villeneuve d’Ascq
Pour s’inscrire et participer au forum, un numéro vert : 0800 685 685 (appel gratuit depuis un poste fixe),
ou par e-mail sur HANDIFLEX@cofpart-synergie.com
A propos du Groupe COFIDIS Participations :
Le métier du groupe est de concevoir, vendre et gérer à distance des produits financiers tels que crédits à la consommation,
solutions de paiement, rachat de créances, comptes courants et comptes épargne.
Au 31 décembre 2012, COFIDIS Participations gérait 9 234 millions d’euros d’encours, pour un effectif de 4232 collaborateurs et
est implanté dans 8 pays européens : la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la République Tchèque, la Hongrie
et la Slovaquie.
www.groupecofidis.com
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