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Paris, le 13 novembre 2009 

Société Générale se mobilise pour l’emploi des personnes handicapées 
 
A l’occasion de la 13ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 16 au 22 
novembre, la Mission Handicap Société Générale sera présente sur plus de onze 
événements de recrutement partout en France. Chaque année, cette semaine nationale est 
organisée en novembre par l’ADAPT (www.semaine-emploi-handicap.com).  
 
Société Générale mène des actions en faveur de l'insertion des personnes handicapées depuis 
plus de 10 ans. Le Groupe a établi de nombreux partenariats (Association des paralysés de 
France, ADAPT, etc.) et sponsorise la Fédération Française Handisport. En 2007, Société 
Générale a signé un accord sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées qui 
engage le Groupe sur quatre axes principaux : recrutement, formation et sensibilisation, 
maintien dans l'emploi et relations avec le milieu adapté. Ainsi, le Groupe s’est engagé à 
recruter au moins 160 personnes handicapées en CDI et 40 stagiaires sur quatre ans. Les 
actions menées par la Mission Handicap Société Générale, fondée en 2007, ont permis de 
recruter à ce jour 150 collaborateurs handicapés au sein du Groupe en France. 
 
Dates clés de la 13ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées  
Suivre en temps réel les actions de la Mission Handicap Société Générale sur 
www.tousuniques.fr et http://twitter.com/tousuniques
 
16 novembre  • Paris au Cercle des Armées pour un handicafé 

 

17 novembre 
 

• Marc-en-Baroeuil à la Cité des échanges pour un forum emploi 
• Lyon au Centre de congrès espace Tête d’or pour un forum emploi 
• Marseille au Parc Chanot pour un handiweb 
• Neuilly pour un forum emploi 
• Handichat organisé à suivre sur www.seph-pacacorse.com/13 à 10h 
 

18 novembre 
 

• Paris à la Halle Georges Carpentier pour un forum emploi 
• Le Mans pour un forum emploi 
• Handichat organisé par l’AGEFIPH sur le site www.handichat.fr à 15h 
 

19 novembre 
 

• Saint-Quentin-en-Yvelines à l’Université SQY pour un forum emploi 
• Nanterre à l’Espace Cité des Métiers pour un forum emploi 
 

20 novembre 
 

• Nantes à La Beaugeoire pour un forum emploi 

 
Retrouvez le programme sur http://careers.socgen.com/bddf/fr/semaine-emploi/13e-semaine-pour-l-
emploi-des-personnes-handicapees.html
 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.tousuniques.fr/
http://www.twitter.com/tousuniques
http://www.handichat.fr/
http://careers.socgen.com/bddf/fr/semaine-emploi/13e-semaine-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees.html
http://careers.socgen.com/bddf/fr/semaine-emploi/13e-semaine-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees.html


 
 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 
septembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com
 
A propos de la Mission Handicap Société Générale 
L’objectif de la Mission Handicap Société Générale est d’améliorer l’intégration des collaborateurs en situation de 
handicap au sein du Groupe et de promouvoir les initiatives en faveur de ces personnes dans un contexte 
professionnel. Afin de promouvoir ces actions, la Mission a lancé un blog www.tousuniques.fr et un fil twitter 
http://twitter.com/tousuniques qui rapportera en temps réel les actions pendant la semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées. Tousuniques.fr sera aussi utilisé pendant la semaine de l’emploi des personnes handicapées pour 
donner la parole aux candidats rencontrés sur les forums.  
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