
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 15 février 2013 

21 mars 2013 : Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en 
entreprise avec Pass Pour l’Emploi de Société Générale 

 

Créé il y a 5 ans par Société Générale, Pass Pour l’Emploi, véritable référence pour les 
demandeurs d’emploi en situation de handicap, évolue. Organisé par une entreprise pour les 
entreprises au cœur du quartier d’affaires, le forum dépasse cette année sa vocation première 
de forum emploi en offrant un espace de débats sur l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées. Ce thème est abordé lors de tables rondes en direct, mettant en présence 
différents acteurs : parlementaires en charge du handicap et responsables d’entreprises et du 
monde associatif. Rendez-vous le 21 mars 2013, sur le Parvis de la Défense.  

Inauguré par Edouard-Malo Henry, Directeur des Ressources Humaines de Société Générale, 
accompagné de Richard Ozwald, Responsable Diversité et Mission Handicap, Pass Pour l’Emploi 
2013 accueille les stands d’une quarantaine de grandes entreprises qui recrutent, dans des domaines 
divers comme l’énergie, les services, l’industrie ou le luxe. 4 ateliers individuels avec des coachs, des 
professionnels du recrutement et des collaborateurs bénévoles sont proposés : 
 

• Le projet professionnel 
• Rédaction du CV, lettre de motivation 
• Aide à la recherche d’emploi sur internet 
• Simulation d’entretiens individuels 

80 bénévoles Société Générale participent à Pass Pour L’Emploi pour accompagner l’ensemble des 
visiteurs. 

En parallèle, débats et tables rondes seront organisés pendant toute la journée autour de la question 
des freins à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (manque de formation 
avéré, clichés et stéréotypes qui perdurent, sensibilisation insuffisante des employeurs…) et les 
moyens de les dépasser. A ces débats interviendront notamment :  
 
 

- Isabelle Debré, Sénatrice, co-auteur du Rapport parlementaire sur la mise en œuvre de la loi 
de 2005 afférente au handicap,  

- Martine Carrillon-Couvreur, Députée, Vice-Présidente de la Commission des affaires 
sociales, Présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, 

- Marie-Anne Montchamp, ancienne Ministre et Présidente de l’agence Entreprises & 
Handicap,  

- Pénélope Komites, Présidente de la Commission initiée par le Gouvernement sur la 
professionnalisation des accompagnants à la vie scolaire,  

- Olivier Tranchant, Vice-Recteur de l’Université Catholique de Lille,  
- Frédéric Oudéa, Président-directeur général de Société Générale, 
- Emmanuel Constans, Président de l’ADAPT (Association Pour L'insertion Sociale Et 

Professionnelle Des Personnes Handicapées),  
- Jean-Marie Barbier, Président de l’APF (Association des Paralysés de France), 
- Christian Sanchez, Président de l’ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets 

d'Études de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés) et Directeur des Ressources Humaines 
de LVMH 



 

 
 

LES NOUVEAUTES 2013 

• Tables rondes 
 

11h00 – 12h15     Quelle mise en œuvre de la loi de 2005 sur la question de l’emploi  
   des personnes handicapées ? 

 
12h30 – 13h30     Quels leviers d’amélioration pour favoriser l’insertion professionnelle  
                             des personnes handicapées dans les entreprises ?  

 
• Libres échanges et partage d’expériences 

 
15h00 – 15h45     Le handicap dans la société française 
 
16h00 – 16h45     Collaborateurs & entreprises  
 

• Démonstration toute la journée d’innovations liées à l’emploi et au handicap 

 
 

LES INFOS PRATIQUES 

    Le forum PASS POUR L’EMPLOI, installé sur le Parvis de la Défense, sera 100% accessible. 

ENTREE GRATUITE 
 

DATE   Jeudi 21 mars 2013 de 10H00 à 18H00 
 

LIEU   Parvis de La Défense 
 

EXPOSANTS  40 entreprises 
 

PARTENAIRES  8 associations partenaires 
 

VISITEURS   2 500 visiteurs attendus 
 
 

ACCES/TRANSPORT 
 

En Métro et RER 
METRO Ligne 1 station Grande Arche (ou Esplanade de La Défense) 

RER Ligne A station Grande Arche de La Défense 
 

Toutes les informations 
sur le salon, les entreprises, les animations, le programme 

sont disponibles sur www.passpourlemploi.com 

 
 

Contact Presse : 
  
Stéphane Martin – 01 75 77 44 72 
smartin@neodialogue.fr  

mailto:smartin@neodialogue.fr
http://www.passpourlemploi.com/


Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 

http://www.societegenerale.com/
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