Communiqué de presse

Le Groupe COFIDIS Participations organise
la nouvelle édition d’HANDIFLEX, forum dédié
à l’emploi et à la formation des travailleurs handicapés.
Jeudi 16 octobre 2014 de 13h00 à 17h00 à Villeneuve d’Ascq.
Villeneuve d’Ascq, le 18 septembre 2014 — Pour la sixième année consécutive, le Groupe COFIDIS
Participations organise le forum « Handiflex », le 16 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’établissements de formation pour trouver ensemble
des voies d’intégration efficaces vers le marché du travail.
Rendez-vous devenu incontournable sur la métropole lilloise, grâce au
soutien renouvelé depuis la création du Forum de la mairie de
Villeneuve d’Ascq, cette année est marquée par l’arrivée de nouveaux
partenaires comme Auchan, Décathlon ou encore Castorama.
Véritable lieu d’échange, le forum réunira ainsi travailleurs handicapés,
employeurs et associations implantés au niveau local afin de favoriser
une meilleure insertion en entreprise.
Fort du succès rencontré l’année précédente avec 31 partenaires et près
de 230 visiteurs, Handiflex propose un programme varié enrichi de
nombreux témoignages pour son édition 2014 :
-

Ateliers/conférences sur le thème de l’alternance : une
voie d’accès à l’emploi efficace pour les publics
handicapés, ateliers animés par le GEIQ et l’AGEFIPH,

« Nous savons combien la formation favorise l’accès à l’emploi, explique Nathalie CORCY, Directrice des
politiques et des projets RH du Groupe Cofidis Participations. Pour cette 6ème édition d’Handiflex, nous avons

voulu mettre un coup de projecteur sur plusieurs aspects du sujet, et tout particulièrement sur l’alternance, pour
répondre à l’intérêt grandissant des partenaires et de nos visiteurs, ajoute-t-elle. »
-

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.),
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,
Une présence exclusive d’Axel ALLETRU, multiple Champion d’Europe et vice-champion du monde
de BMX (voir portrait).
Axel ALLETRU : Un athlète, une ambition

Multiple Champion d’Europe et vice-champion du monde de BMX dans ses
jeunes années, Axel est naturellement devenu pilote professionnel de
Motocross et gravit rapidement les échelons nationaux pour devenir l’un des
représentants Français en championnat du monde de MX2. En 2010, Axel
chute violemment pendant le championnat… Le verdict est sans appel : Axel
est paraplégique.

Sportif et combattant dans l’âme, il travaille sans relâche pour retrouver une autonomie certaine et se
reconvertit à la natation. Aujourd’hui, grâce à ses performances et ses résultats, Axel participera aux Jeux
Paralympiques de Rio en 2016.
Cette année encore, un grand nombre d’acteurs économiques et sociaux de la région seront présents :
-

Entreprises et formation, proposant des
offres d’emploi dans des secteurs variés :
o A2micile
o AKXIA
o Arista
o Auchan
o Castorama
o CIC
o Cofidis
o Créatis
o Décathlon
o Eurovia / Vinci Construction/ Vinci
Energies
o Handiexperh
o Happychic
o IAE LILLE
o Monabanq
o Mondial Relay
o Norauto
o Sodexo
o SOFEMO
o Synergie
o Télé performance

-

Associations :
o AGEFIPH
o Aventure et Partage
o Danse qui veut
o Face 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

-

Agences pour l’emploi :
o ADECCO
o Kelly Services

-

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

Informations pratiques
Jeudi 16 octobre 2014, 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
Un bus adapté aux transports des personnes à mobilité réduite effectuera la navette entre les locaux du Groupe
Cofidis Participations et la station de métro 4 Cantons.
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, comptes courants et comptes épargne.
Au 31 décembre 2013, COFIDIS Participations gérait 10 574 millions d’euros d’encours, pour un effectif de
4 271 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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