Communiqué de presse

Jeudi 25 octobre 2012 de 13h à 17h
Le Groupe COFIDIS Participations organise HANDIFLEX,
un forum dédié à l’emploi et l’intégration
des travailleurs handicapés
Villeneuve d’Ascq, le 09 octobre 2012 — Le jeudi 25 octobre, le Groupe COFIDIS Participations
organise la quatrième édition de son forum annuel « Handiflex ». Cette demi-journée portesouvertes regroupe de nombreux acteurs majeurs de la région Nord et vise à faire découvrir aux
personnes en situation d’handicap différentes voies d’accès à l’emploi, à la culture et au sport.
Le 25 octobre 2012, de 13h à 17h, les 3 sociétés nordistes du Groupe COFIDIS Participations
(COFIDIS, monabanq et Creatis) organisent, avec le soutien de nombreuses entreprises et associations de la
région, une opération portes-ouvertes dédiée aux travailleurs handicapés. Devenu un rendez-vous
incontournable de la région, cette demi-journée a pour vocation d’accompagner, d’échanger et de
favoriser le recrutement de travailleurs handicapés au-delà du cadre législatif réglementaire.
En plus de la mise en relation candidat/employeur, Handiflex prévoit un accompagnement visant à aider les
travailleurs handicapés à présenter leur handicap de façon positive et à orienter leur projet professionnel (aide à la
préparation d’un CV, bien-être, etc.), mais également à défendre leur handicap auprès de recruteurs potentiels afin
qu’ils deviennent acteurs de leur parcours professionnel (coaching, simulation d’entretien, etc.).
HANDIFLEX est un forum original qui propose également :
- Des ateliers : au delà des offres d’emploi, les partenaires proposent des simulations d’entretien de
recrutement, de l’aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation, etc.,
- Des visites de centres de relation client des sociétés du Groupe COFIDIS Participations,
- Des témoignages de collaborateurs du Groupe COFIDIS Participations en situation de handicap, sur leur
métier, leur intégration et les parcours possibles dans nos sociétés,
- Et de l’ouverture : à travers le maquillage, la danse, le sport et la photo, les visiteurs seront invités à
s’ouvrir au monde qui les entoure...
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 Bonduelle
o Cofidis
o Créatis
o Décathlon Handicap
o ErDF
o HandiExpeRH
o IAE
o Monabanq
o Nocibé
o NORPAC
o Téléperformance

-

Groupement d’employeurs :
o Alliance Emploi Lille Métropole
o GEIQ Emploi et handicap

-

Associations :
o Aventure et Partage
o AGEFIPH
o Danse qui veut
o FACE Lille Métropole
o Cap Emploi LILLE
o Office Municipal du Sport
o CDG 59

-

Services Publics :
o Mairie de Villeneuve d’Ascq
o Pôle Emploi

-

Agences pour l’emploi :
o ADECCO
o CRIT Intérim
o Kelly Services
o MANPOWER

En 2011, le forum HANDIFLEX a rencontré un grand succès : il a regroupé 23 partenaires et plus de 160 visiteurs.
Pour cette nouvelle édition, les entreprises organisatrices attendent plus de 200 personnes en situation d’handicap.
Pour s’inscrire et participer au forum, un numéro vert : 0800 685 685 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Contacts presse :
Justine Gaignard - jgaignard@hopscotch.fr - 01 58 65 10 71
Catherine Haggioannou - chaggioannou@hopscotch.fr - 01 58 65 00 34

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, comptes courants et comptes épargne.
Au 31 décembre 2011, COFIDIS Participations gérait 9 194 millions d’euros d’encours, pour un effectif de 4308
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

