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Contexte 

 

Cette manifestation se déroule dans le cadre de la semaine du 

numérique, organisée par la MEIF. Nous avons souhaité que les 

personnes handicapées puissent avoir accès à des informations 

privilégiées sur la construction de projets professionnels dans le 

domaine du numérique, qui recrute fortement. 

 

Pour cela nous organisons deux actions conjointes dans l’enceinte de 

Rennes Métropole : un Carré des Métiers dans le hall et les 

interventions de professionnels & des témoignages dans la salle 

du conseil.   
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Le programme de cette matinée  : salle du conseil 
 

 

 

• 09H00 -10H00 : Intervention de Handi-numérique – ATOS.  

Portail handi-numérique. 

Dispositif de formation -dotation d’heures. 

Concours Handi-Entrepreneurs. 
 

 

• 10H15 -10H45 : Présentation collégiale de l'offre de formation  

et de cursus sur le bassin d'emploi. 
 

 

• 11H00 -11H45 : Témoignages d’Entreprises & de jeunes 

Avec Camille et ORANGE, Tanguy et SOGETI, 

Osons l’Egalité. 
 

 

• A partir de 12 heures : Témoignage de Grégory CUILLERON.  

 

  
Animation : Tugdual Ruellan 
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Le «Carré des métiers» (Hall) 

 

Le Carré des Métiers présente les 4 pans d’un projet 

professionnel gagnant : 

 

 L’ Orientation : avec le CIO, Handi-numérique, le Rectorat, 

Handisup, Osons l'égalité. 

 

 Les Organismes de formations (stands individuels des O.F.). 

 

 L'Emploi : Agefiph, Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale. 

 

 Les Entreprises  : Orange, ATOS, CAP GEMINI, SOGETI. 



1er temps fort : les métiers du numérique 

 

Présentation du site Handi-numérique par Flore Launay, porte-parole 

du Comité Handicap au sein du Syntec Numérique et Coordinatrice 

mission emploi handicap au sein d’Atos. 
 

 

 

 

 

 

http://www.handi-numerique.com/ 
 

25 mars 2015 -  Handicap et numérique 6 

http://www.handi-numerique.com/
http://www.handi-numerique.com/
http://www.handi-numerique.com/


2ème temps fort : se former 
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Guillaume Riou 

Christelle Champigny 

Vincent Maubanc 

Florence Morfoisse 

Jean-Luc Fauchon 

& Nadine Morandi 



3ème temps fort : Témoignages 

25 mars 2015 -  Handicap et numérique 8 

Avec Camille 

 Avec Tanguy  

http://talkdifferent.com/ 



4ème temps fort : Témoignage 
Grégory Cuilleron : Handicap & Numérique 
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Merci de votre participation 

et de votre attention 
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