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contact pour inscriptions* : 05 40 12 13 01 - c.diot@eipresta.fr
*Uniquement pour les ateliers

Programme
9h30 Mot de Bienvenue, en présence de Monsieur Jean-Claude PRADELS Adjoint de
quartier, délégué à l’économie sociale et solidaire, de la Ville de Mérignac.
10h-12h : Ateliers
Ateliers : Apprenez les codes et conseils pour mener à bien votre entretien d’embauche
à travers différents ateliers par groupe de 5 personnes et un animateur. Chaque atelier
dure 30 minutes (voir détail dans le ZOOM sur les ateliers).
10h-16h : Sensibilisations aux handicaps par des mises en situation
> Parcours en fauteuil pour appréhender le handicap moteur.
> Déplacements sous bandeau pour expérimenter le handicap visuel.
> Mises en situation de surdité pour découvrir le handicap auditif.
10h-12h : Visite des entreprises EI Presta, INFLEXSYS, THALES, SUEZ Mérignac, EUROVIA,
ACTEMIUM
12h-14h Pause Déjeuner
14h-15h30 : Table Ronde
« Quelles actions et quels modèles de coopération innovants en matière d’insertion
professionnelle des personnes handicapées sur le territoire aujourd’hui ? »
# Franck Pruvost, consultant, fondateur de la société Sensitive Ways, enseignant
chercheur et animateur sur la journée.
# AGEFIPH, sur la nouvelle offre d’intervention.
# APF France handicap, EI Presta, IRSA et EPNAK sur la plateforme APIE’Hand.
# Intervenant du Club House autour du handicap psychique.
# Groupe VINCI, sur le dispositif TRAJEO’H.
# Entreprise adaptée Le Jardin Pêcheur.
# Le Collectif SIAE la Grappe.
# La Klaus Compagnie sur le projet Komptoir H’Artistique.
16h-16h45 : Témoignages
- Olivier BLANC, président d’InfleXsys.
- Guillaume CONI, salarié d’InfleXsys travailleur handicapé, multi-médaillé aux jeux
françççais, européens et mondiaux des transplantés.
- Aurélie BOUYER, conseillère en insertion professionnelle à l’ESAT1 les Eyquems (IRSA)
- Intervenants du Club House.
- Simon MAVINGUI, infographiste.
17h-18h : Spectacle de danse inclusive, par la Klaus Compagnie
18h : Apéritif
1

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

Zoom sur les Ateliers
1 Danse inclusive (2 heures)
Animé par la Klaus Compagnie
« Vivez une expérience hors du commun autour d’un atelier de danse en groupe mixte
personnes valides et en situation de handicap ».
Inscriptions obligatoires

2 Marathon de l’Emploi
Animé par THALES, INFLEXSYS, SUEZ Mérignac, EUROVIA, ACTEMIUM
« Venez à la rencontre d’’entreprises afin de découvrir leur fonctionnement, leurs
métiers et leur environnement de travail ».
Circuits avec visites des entreprises par groupe de 8 personnes (accompagnants inclus)
Inscriptions obligatoires

3 Parcours vers l’emploi
Animé par la commission RH Emploi du Club d’entreprises de Mérignac, ActifRéso,
Profil o Conseil et l’EPNAK
« CV, lettre de motivation, la recherche des offres, la candidature spontanée, la
présentation en entretien... et l’utilisation de tous types de supports (réseaux
sociaux, vidéo) ».
Job dating/entretiens conseils : Plusieurs représentants d’entreprises et de structures
de l’insertion par l’activité économique seront mis à disposition des candidats pour un
entretien d’embauche ou un entretien conseil.

4 Sophrologie (30 minutes par session)
Animé par une sophrologue
« Laissez-vous tenter par une séance autour du corps et de l’esprit pour développer
sérénité et mieux-être ».
Inscriptions obligatoires

5 Socio-esthétique
Animé par deux socio-esthéticiennes
« Maquillage, manucure, massage...Prenez soin de vous et détendez-vous ».
Inscriptions obligatoires
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VOUS ETES INTERVENANT
- Nous vous accueillons avec un petit déjeuner dès 8h30
pour vous installer
VOUS ETES VISITEUR

- Le repas de midi vous est offert

Un stand de restauration
vous est réservé

Pour toute inscription aux ateliers animations vous pouvez
envoyer un mail à : c.diot@eipresta.fr ou par téléphone au 05 40 12 13 01

Présence d’interprètes Franççcais-LSF et d’interfaces de
communication toute la journée

La Grappe
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