PRENEZ PART A UN EVENEMENT MAJEUR POUR L’EMPLOI ET
LE HANDICAP EN 2020 EN RHONE-ALPES !
Sous le haut patronage du Ministère du Travail, les 6èmes Rencontres Handiagora sont organisées le 16 avril
2020 à Lyon/Villeurbanne par Handiagora, le magazine Handirect et l’Association Handi-Sup Auvergne.
La manifestation mobilise employeurs publics et privés, organismes de formation, prestataires de solutions pour
l’emploi des personnes en situation de handicap qui souhaitent soit rencontrer leurs futurs salariés/agents,
alternants, stagiaires, soit promouvoir leurs activités, métiers, solutions concrètes.
èmes

Rencontres Handiagora : pourquoi participer ?

C’est une journée consacrée aux situations de handicap pour faciliter l’accès ou le maintien dans le travail ou encore la
formation, un lieu de rencontres, de découvertes et d’échanges autour des thèmes liés à l’emploi des personnes en
situation de handicap avec toujours un focus sur l’alternance.
Les Rencontres HANDIAGORA répondent à des attentes multiples :
Eclairer les projets professionnels des jeunes et des adultes en situation de handicap
Donner un accès direct aux publics concernés à des propositions concrètes de formation, d’alternances et
d’emploi.
Faciliter les échanges, les rencontres et le partage entre pairs, employeurs et organismes de formation ou
prestataires de solutions techniques quel que soit le handicap
Faciliter les démarches de tous pour identifier les leviers qui peuvent être mobilisés
Créer du lien, tisser un/des réseaux au service de l’emploi durable des personnes avec un handicap
S’agit-il d’un salon de recrutement ? OUI !...MAIS PAS SEULEMENT !
Les Rencontres Handiagora se distinguent par une approche métier avec l’ambition d’élargir le champ des possibles
pour les jeunes et adultes en situation de handicap. C’est l’occasion de faire découvrir des métiers souvent
méconnus, parfois considérés comme inaccessibles ou inadaptés et de donner à voir leurs conditions d’exercice et
leur parcours d’accès.
La diversité des structures présentes répond aux attentes de visiteurs au profil très varié :
Demandeurs d’emploi ou salariés/agents en situation de handicap ou en risque de licenciement pour
inaptitude,
Jeunes en situation de handicap et leurs familles, scolaires en milieu ordinaire, adapté ou spécialisé ou sortis
des cursus scolaires
Etudiants bénéficiant d’un aménagement, jeunes diplômés handicapés
Professionnels de l’éducation, de l’insertion, des situations de handicap au travail,
Employeurs, dirigeants, RH, missions handicap, professionnels de la santé au travail, ainsi que représentants
d’employeurs, de salariés, susceptibles d’être intéressés à croiser des confrères ou à trouver des
prestataires pertinents en fonction des situations rencontrées
Mobilisation des publics assurée grâce aux partenariats avec Pole Emploi, Missions Locales, Cap Emploi pour les
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés, et auprès des scolaires et des étudiants avec l’appui d’une convention
passée avec Rectorat de l’Académie de Lyon et la mission handicap de l’Université de Lyon.
Relais auprès de l’ensemble des acteurs associatifs et d’insertion du territoire, ainsi que campagnes de
communication sur les réseaux sociaux, site Handirect (90 000 vues par mois), sites spécialisés sur le handicap,
affichage et distribution de flyers.

Quelques chiffres sur les précédentes éditions
Depuis plusieurs années, les Rencontres Handiagora ont trouvé leurs publics et attirent des profils variés et des
candidats de qualité.
80 à 90 exposants satisfaits à plus de 85%, dont la moitié d’employeurs publics ou privés, des acteurs de
la formation, de l’emploi, du handicap, des prestataires d’accompagnement pour les publics
Près de 300 offres d’emplois
Une soixantaine de métiers présentés
Des espaces de démonstration métiers ciblés
1000 visiteurs, une moyenne de 500 CV collectés
Des retours concrets sur 50 à 60 recrutements ou entrées en formation
Rejoignez la dynamique de la prochaine édition !
Ce qui plait, c’est la variété des formules proposées (conférences, ateliers, stands, murs des métiers, accueil
personnalisé pour faciliter l’orientation des publics…) et la qualité des échanges avec les exposants très à l’écoute du
public.

Comment s’organise l’édition 2020 ??
L’accès libre de 9h à 17h00 aux stands des employeurs, des organismes de formations, des structures
d’accompagnement, des différents prestataires et solutions autour de l’emploi.
1 grande conférence à partir de 15h30 sur les évolutions de la formation professionnelle et l’emploi des
personnes handicapées
Un jobboard disponible toute l’année pour publier et faire connaître les opportunités d’emplois et de métiers
proposés par les exposants
Un business corner entre exposants avant l’ouverture au public
Une offre de service « Rencontres++ » pour poursuivre les mises en relation au-delà de la manifestation et
concrétiser l’emploi
Un accueil personnalisé des publics pour mieux les orienter vers les exposants présents
Un espace Agora à disposition des exposants ouvert en continu sur la journée pour la présentation de
métiers et de dispositifs,
Des ateliers de conseils aux visiteurs, des sessions d’information métiers
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