Communiqué de presse

Le Groupe COFIDIS Participations organise le FORUM DIVERSITES,
une journée dédiée à l’intégration sociale et professionnelle
des personnes issues de la diversité.
Jeudi 12 novembre de 10h00 à 17h00 à Villeneuve d’Ascq.
Villeneuve d’Ascq, le 13 octobre 2015 — Le Groupe COFIDIS Participations organise le « Forum
Diversités » le 12 novembre prochain. Cette journée portes-ouvertes a pour vocation de mettre en
relation des personnes issues de la diversité avec un vaste réseau d’entreprises et d’associations
pour découvrir différentes voies d’intégration sociale et professionnelle.
Convaincu que la différence est une force, le Groupe COFIDIS
Participations a mis en œuvre depuis sa création une politique de
ressources humaines responsable basée sur l’égalité des chances et la
lutte contre toutes formes de discriminations.
Fort de l’expérience acquise lors des 6 précédentes éditions du Forum
Handiflex, le Groupe COFIDIS Participations a souhaité donner une
nouvelle dimension à ce forum et l’ouvrir à toutes les personnes issues
de la Diversité.
Ainsi jeunes diplômés, séniors, travailleurs handicapés et tout autre
profil issu de la diversité pourront le temps d’une journée découvrir un
vaste réseau d’entreprises et d’associations en vue d’être accompagné
dans leur recherche d’emploi.
Véritable lieu d’échange, ce forum réunira ainsi hommes et femmes, de
tous âges et de toutes origines sociales et culturelles, afin de partager
expériences et témoignages, échanger et trouver des voies d’intégration
sociales et professionnelles.
Pour cette première édition, la journée s’articule autour de 4 étapes :
•

•

•

•

Découvrir et s'ouvrir (10h à 14h)
• Les actions de la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE)
• La mission d'insertion sociale et professionnelle du Réseau Cocagne
• Des courts métrages ayant pour thème la diversité
Se préparer (10h à 12h)
• Ateliers de coaching : relooking, job-dating, aide à la rédaction de curriculum vitae, etc.
• Conférences sur la diversité
Comprendre (12h à 14h)
• En écoutant des témoignages de collaborateurs issus de la diversité
• En s'amusant : ateliers découvertes, démonstration de parcours avec des chiens
d'aveugle, etc.
• A travers l’association Quanta, qui cultive les différences dans la diversité des apports
Passer à l'action (13h30-17h)
• Aller à la rencontre d'entreprises qui recrutent
• Créer son entreprise : ce qu'il faut savoir
• Visiter les locaux des entreprises villeneuvoises du Groupe COFIDIS Participations

guides

Ce nouveau Forum bénéficie du soutien renouvelé de la mairie de Villeneuve d’Ascq, et de ses partenaires
historiques comme FACE, Pôle emploi ou encore Cap Emploi. Cette année encore, un grand nombre d’acteurs
économiques et sociaux de la région seront présents :
-

-

Entreprises, proposant des offres d’emploi
dans des secteurs variés :
o Auchan
o Bonduelle
o Cofidis
o Créatis
o Eurovia / Vinci Construction/ Vinci
Energies
o Happychic
o Kiabi
o Monabanq
o Mondial Relay
o Sodexo
o Synergie

-

Associations :
o AGEFIPH
o Face Lille Métropole
o QUANTA
o RESEAU COCAGNE
o ADAPT
o Sacadés
o Les Chiens Guide d’Aveugle
o Initiative Lille Métropole

-

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

-

Groupements d’employeurs :
o GEIQ Emploi et handicap
o Althéa

Sociétés de Travail Temporaire :
o Kelly
o Adecco

Informations pratiques
Jeudi 12 novembre 2015, de 10h00 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, 3 solutions :
- Remplissez le formulaire d’inscription en ligne sur le site groupecofidis.com
- Appelez le 0800 685 685 (numéro vert : appel gratuit depuis un poste fixe)
- Envoyez un mail à forumdiversites@cofpart-synergie.com

À 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, rachats de créances, assurances, comptes courants et comptes épargne.
Au 31 décembre 2014, COFIDIS Participations gérait 10 602 millions d’euros d’encours, pour un effectif de
4 299 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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