
Plus d’infos sur bresthandicapemploi2012.fr

Venez rencontrer les entreprises  
et découvrez leurs métiers

Le Quartz / Square Beethoven / 60, rue du Château / Brest
• Accès gratuit TER Bretagne / Billet Actuel Emploi. Voir conditions auprès  
de Cap emploi et de Pôle emploi

Hôtel de ville

Gare SNCF

BrestAv. Georges Clémenceau

Bd Gambetta

Liberté

  1  PôlE InfoRmATIon ET 
oRIEnTATIon rencontrez les 
professionnels de l’emploi et du handicap.

2  PôlE foRmATIon ET 
APPREnTIssAgE des professionnels 
se mobilisent pour vous informer et vous 
conseiller.

3  PôlE méTIERs transport routier 
et voyageurs, secteur de la propreté et des 
services associés, fonction publique.

4  PôlE REcRuTEmEnT saisissez 
l’opportunité de rencontrer les recruteurs.

Quatre    poles    a    votre    disposition
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Des entreprises de tous secteurs d’activités vous 
renseigneront sur leurs métiers et leurs offres d’emploi  
et de stage tout au long de la journée.

  Animation et démonstration  
des techniques et outils

  Information et conseil

  Entreprises et recrutement

Handicap et Transport routier, comment réussir ensemble ?

Boutique de gestion Finistère 
10h-11h & 14h-15h

  Création et reprise d’activité : informer et accompagner  
le parcours du créateur / repreneur

Culture et Liberté 
9h30-11h / 11h-12h30 / 13h30-15h / 15h-16h30

  Comment valoriser son image en entreprise ?

Table-ronde 14h30-16h

  Présentation des enjeux de la 
table ronde : projection films…

  Du projet personnel au projet 
professionnel, comment donner 
une perspective de parcours 
professionnalisant aux personnes  
en situation de handicap ? 
Intervention Cap emploi, Sameth, 
Agefiph...

  limitations d’activité et 
aménagements des véhicules de 
conduite routière, quelles réponses 
peut-on proposer ? Quelles évolutions 
attendre ?
Intervention Centre de rééducation  
et de réadaptation de Kerpape,  
Centre de formation AFT-IFTIM,  
Médecin de commission Préfecture, 
Catalys-conseil…

  Quand des institutions et des 
branches professionnelles 
s’investissent pour approcher le 
handicap autrement. Le point de 
vue des acteurs. 
Intervention Agefiph, FNTR, FNTV

Bre tagne

Un grand  

témoin  

apporte son 

regard 

Métiers du transport routier

Métiers de la propreté et des services associés

 simulateur de conduite mobile : 
vous avez un projet professionnel de 
conducteur routier ? 

À partir de 13h, venez-vous mettre en 
situation de conduite d’un poids lourd, 
d’un autocar ou d’un autobus. 

nouveauté : adaptation du simulateur  
à certaines déficiences motrices

  matériels de compensation  
à la conduite routière 

  Découverte de véhicules 
aménagés. À proximité du Quartz

DEUX   PLATEAUX   TECHNIQUES   A   DECOUVRIR

  DEUX   ateliers


