COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENTRETIENS EXPRESS EMPLOYEURS
AU CENTRE DE RÉADAPTATION DE MULHOUSE

La 22ème Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées se déroule dans toute la France du 19 au 25 novembre
2018. Organisée par l’Ageﬁph, cette action a pour objectif de valoriser l’insertion des personnes handicapées et
démontre que leurs diﬀérences et leurs compétences contribuent au progrès des entreprises et de l’ensemble de
la société. Sur l’ensemble du territoire français près de 500 événements sont ainsi organisés (des conférences, des
sensibilisations, des jobdating…).
Inscrit dans le programme de ces manifestations, notre établissement propose le : lundi 19 novembre de 9h à 16h
une journée d’entretien express avec plusieurs entreprises partenaires. Ce sera une journée bénéfique pour nos stagiaires en formation qui recherchent un stage ou un emploi.
Le CRM s’engage aux côtés de ses stagiaires et les accompagne vers des opportunités de stages et des
oﬀres d’emploi
L’autonomie des personnes est regagnée par l’emploi et ceci représente l’un de nos principaux enjeux. Notre engagement est d’orienter et de former des personnes en situation de handicap vers un métier en cohérence avec leur
dynamique personnelle, leur environnement économique et leur état de santé. Dans notre Centre de Rééducation
Professionnel, premier de France, 416 personnes sont formées chaque année aux métiers de l’informatique, de l’administration et de la gestion, la sécurité, le service aux collectivités, l’animation et l’aide à la personne. Une trentaine
de formation est proposée du niveau certificat d’aptitude professionnelle (CAP) à Bac+5. De plus, nous disposons de
300 logements sur le site pour accueillir nos stagiaires.
Les entreprises partenaires du CRM
18 entreprises partenaires se tiendront présentes pour rencontrer nos stagiaires en formation venant de toute la
France. C’est une véritable opportunité pour nos stagiaires de mettre à profit leurs compétences et de trouver par la
suite un stage ou un emploi à la fin de leur cursus.
71% de nos stagiaires accèdent à l’emploi
Les entreprises annoncées à cet événement :
ALTRAN • ARCESI • ATOS • BIHR • CGI • DSI •EI • EIS • KORIAN • M2A • NEOLIA • NORAUTO • OCITO
• SII • SOGETI Grand EST • SOGETI Paris • UMANIS • EUROAIRPORT BALE MULHOUSE
Nous avons actuellement un partenariat avec 7 des organismes présents. Et c’est avec une joie que nous signerons
par la suite de nouvelles conventions avec deux autres entreprises également participantes à cette journée emploi.
Les entreprises avec lesquelles nous avons signé la convention accueillent les stagiaires dans leur structure, nous
apportent une aide financière, nous aide à acquérir du matériel pédagogique et apportent leur soutien technique
aux formations.

PARTENARIAT ENTREPRISE
CENTRE DE RÉADAPTATION DE MULHOUSE

•

Accueillir des stagiaires

•

Recruter

•

Anticiper les besoins
en recrutement
ecrutement en montant
avec le CRM des formations
spécifiques

•

Gérer une problématique
de santé d’un salarié

•

Informer et former
les collaborateurs sur
la thématique handicap
en entreprise

•

Optimiser l’OETH

Bénéficier
d’un vivier
de compétences

Faire appel
à l’expertise du CRM
en matière de gestion
du handicap
dans l’entreprise

Soutenir
financièrement
le CRM

Apporter
son expérience
d’entreprise

•

Participation à la taxe
d’apprentissage

•

Mécénat pour des actions
spécifiques

Permettre à un salarié d’acquérir
des connaissances générales de base
pour accéder à une formation qualifiante
(Ateliers pédagogie personnalisée)

•
•

•

Participer à des jurys
d’examens

•

Participer à des simulations
d’entretiens d’embauche

•

Apporter son soutien
technique aux formations

Connaissance mutuelle :
Organisation de visites du CRM
Participation du CRM aux manifestations
organisées par l’entreprise
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