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Poitiers-Châtellerault se penche sur le sujet du handicap en (...)

Le Club FACE Poitiers-Châtellerault se penche
sur le sujet du handicap en entreprise
mardi 18 février 2020, par lpe

Le Club FACE Poitiers/Châtellerault organise un afterwork-débat sur le thème « Un coup de main pour
lever les freins autour du handicap en entreprise » le 18 février 2020.
Un débat ouvert aux acteurs économiques pour lever les freins autour du handicap en entreprises. Cela se
déroulera au bateau Ivre (399 avenue Jacques Cœur à Poitiers) à 18h00.
Alors que l’intégration en entreprises de personnes touchées par le handicap est souvent perçue comme
une difficulté cela représente de vraies opportunités dans les entreprises.
Le handicap qu’il soit visible ou non prend différentes formes : maladie invalidante, moteur, mentale,
sensorielle, psychique et concernerait près de 3 millions de personnes. Pour autant moins de 1 million de
personnes en situation de handicap ont un emploi.
L’intégration en entreprise de personnes touchées par le handicap est souvent perçue comme une
difficulté tant les freins et les préjugés sont nombreux : gène, difficulté à communiquer, contraintes
d’aménagement des postes, représentations personnelles, etc. Pour autant cela représente de vraies
opportunités en termes de diversités, de relations interpersonnelles, d’innovation, de management,etc.
Philippe CROIZON donnera une conférence suivie d’un débat avec l’ensemble des participants.
A propos : Le Club FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) Poitiers-Châtellerault regroupe des acteurs
économiques locaux (entreprises, associations, collectivités) engagées dans la RSE (Responsabilité Sociale
ou Sociétale des Entreprises) sur le territoire. Le Club, co-présidé par Renaud FRANCOMME et Béatrice
PERSICO, s’est notamment fait connaître pour son implication dans la création de CV Vidéos pour des
personnes éloignées de l’emploi et pour sa démarche en faveur de la recherche de stage de 3ème d’élèves
sans réseau. Il organise régulièrement des rencontres thématiques (le management de la génération Y, la
diversité en entreprise, la mobilité frein à l’emploi ? ...) pour les entreprises.
Inscriptions : suivez ce lien
Contact : face86@fondationface.org

