
Bilan de l’année 2014: 

- Des temps forts 

avec l’organisation de                  

forums  Emploi & 

Handicap en juin et              

novembre.

- Mise en place 

d’actions dans 

le cadre de 

la semaine 

pour l’emploi 

des     personnes       

handicapées.

- Différentes                      

actions à destination 

des employeurs:

Organisation de speed    

recrut, d’ateliers sur                     

l’entretien d’embauche,  

de job dating, de petits        

déjeuners... 

- Afin de professionnaliser 

nos équipes:

organisation de visites 

d’entreprises, inter-

ventions de profes-

sionnels auprès des 

conseillers, mise en 

place d’ateliers «20 

à 30 minutes pour                  

s’informer»...
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NOS RéSULTATS DE L’ANNéE 2014

Notre offre de services  
3861 personnes accompagnées par notre Cap Emploi 
800 entrées en formation
1275 entreprises accompagnées dans leurs projets de recrutement
500 offres d’emploi recueillies dont 50% transformées en emploi

  Notre offre de services 
200 entreprises ont bénéficié d’informations et de conseils
73 diagnostics et accompagnements: 55% répondent mieux à leur obligation d’emploi 
grâce à notre intervention

  Notre offre de services 
Pour le maintien dans l’emploi, nous avons traité 1234 situations 
488 salariés maintenus dans leur emploi
660 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement pour le maintien dans leur
établissement d’un collaborateur handicapé
100 études de situations de travail réalisées grâce à nos compétences ergonomiques 

Au total, ce sont 2200 entreprises conseillées par 

Emploi & Handicap Grand Lille, avec ses partenaires         
Cap Emploi, Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi Val de 
Marque, les Papillons Blancs, la Cité des Echanges ainsi 
que l’Agefiph, organise sa 9ième édition du Forum Emploi et       
Handicap en date du mardi 16 juin 2015 de 13h45 à 17h30 à 
la Cité des Echanges à Marcq-en-Barœul. Ce forum s’inscrit 
dans la continuité de la Semaine pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées organisée au national en novembre. 
Comme en 2014, sera présent un village alternance réunissant 
les employeurs proposant des contrats de professionnalisation 
et/ou d’apprentissage et des organismes spécialisés.

Nouveauté 2015 :
Au sein de ce village alternance, se trouvera le « Carré des 
Métiers  » permettant aux visiteurs de découvrir certains 
métiers en tension et des secteurs d’activités qui recrutent 
régulièrement (propreté, restauration, bâtiment…) grâce 
à des démonstrations. Les visiteurs eux-mêmes pourront 
essayer les outils proposés.

Quelques chiffres en 2014 : 
+ de 60 entreprises présentes ; près de 1 000 visiteurs.

Si vous souhaitez  
participer à ce forum 
et / ou à ce village al-
ternance, n’hésitez pas à 
contacter: 
Pauline Lemaitre 
au 03.20.99.47.64    
plemaitre@
citeonline.org

Date limite 
d’inscription: 30/04
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Vous avez des               besoins en recrutement? Venez rencontrer du public prêt à l’emploi 

Et 
vous en 

2015, 

avez-vous besoin de 

nos services? 

Nos résultats en terme d’insertions :
1300 personnes ont retrouvé un emploi
   1400 contrats de travail signés ≥ 3 mois
      20% en CDI
         73% dans les entreprises privées     
        27% dans les établissements publics
    100 contrats de professionnalisation
30 contrats d’apprentissage


