
 y Vous souhaitez recruter des personnes 
qualifiées ?

 y Vous souhaitez connaître les organismes 
de formation de votre territoire ?

 y Vous souhaitez mobiliser l’alternance 
et/ou l’apprentissage pour vos 
salariés/agents ?

 y Vous avez besoin de conseils pour 
développer votre politique Handicap ?

Vous invitent

CARREFOUR
Emploi - inclusion

Les partenaires

Rendez-vous

Jeudi 

13 juin 
2019

9h - 16h

à l’AtraXion 
AndElnAns

Un temps fort de mobilisation des acteurs du Territoire de Belfort
pour les employeurs engagés pour l’inclusion professionnelle



CARREFOUR
Emploi - inclusion

PROGRAMME 
www.prith-bfc.fr/carrefour
www.territoiredebelfort.fr

conférence exceptionnelle de Virginie delalande, 

fondatrice du Handicapower 

« Changer de regard sur le handicap » 

à 13h30

Espace métiers et Emploi

→ Apportez de la visibilité à votre entreprise 

en affichant vos offres d’emploi des 

métiers sur lesquels vous recrutez

→ présentez vos métiers pour que les 

demandeurs d’emploi aient une vision 

complète et affinent leur projet en 

fonction de vos besoins

Espace Formations et compétences

→ Rencontrez des organismes de formation et des 

professionnels de l’alternance qui vous feront 

découvrir leurs formations en adéquation avec vos 

besoins de qualifications et de compétences

14h30 - 16h En continu

Espace Information

→ Échangez avec des professionnels de 

l’emploi et du handicap qui vous informent 

sur les dispositifs existants et les acteurs 

ressources pour développer votre politique 

Handicap & maintien dans l’emploi

conférences
→ participez aux conférences thématiques :

« se former aujourd’hui pour les métiers de demain »

« l’alternance pour réussir son parcours professionnel »

« Qu’est-ce qu’une entreprise inclusive ? comment 

développer l’inclusion ? »

En continu

10h - 13h

comment se rendre à l’AtraXion ? 
Parc des expositions, ZAC des Prés, 90400 Andelnans

Depuis Mulhouse A36, sortie Danjoutin, suivre Andelnans.
Depuis Montbéliard A36, sortie Sévenans, suivre Andelnans.

Ligne de bus Optymo n°3
arrêt Porte de Botans (dir. Châtenois) / Andelnans Prés (dir. Valdoie). 
Navette gratuite Optymo : départ arrêt République, réservation et 
renseignements au 03 39 02 11 02 (avant mercredi 12/06 à 12h00).

En voiture :

En bus :

http://www.prith-bfc.fr/carrefour
http://www.prith-bfc.fr/carrefour
https://www.territoiredebelfort.fr/personnes-handicapees/territoire-100-inclusif

