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Cap Emploi et Enedis, connectés en faveur de l’inclusion
numérique
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (du 16 au 22
novembre), l’association Cap Emploi et Enedis se sont mobilisés. Ce mercredi, ils ont proposé
une formation à la recherche d’emploi et aux candidatures en ligne à destination de travailleurs
handicapés.
Une dizaine de demandeurs d’emploi étaient présents pour participer. L’objectif : sensibiliser aux
outils informatiques et à l’accès à internet afin d’aider à la recherche d’emploi et à la préparation
aux entretiens de recrutement. Lors d’une session de questions/réponses, Christophe CRES,
Directeur Territorial d’Enedis dans les Landes, a partagé avec les participants les bonnes pratiques
à appliquer pour, entre autres, postuler à une offre ou relancer un employeur, en mettant
l’accent sur l’importance de maîtriser son image sur les réseaux sociaux.
Cap emploi conseille et soutient les personnes et les employeurs, en faveur de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. Géré par l’association
DEPHIE, l’organisme propose un accompagnement individualisé : accueil et information,
diagnostic socioprofessionnel des freins à l’emploi, organisation du parcours de formation
nécessaire, techniques de recherche d’emploi et soutien à la recherche d’emploi.
De son côté, Enedis souhaite contribuer au développement des territoires, à la cohésion sociale
et à favoriser l’insertion des personnes en difficultés en partenariat avec les acteurs locaux.
S’attachant tout particulièrement à réduire les inégalités et les discriminations, l’entreprise
soutient, autant que possible, les organismes en charge de l’insertion professionnelle des
personnes handicapées.
Partenaire depuis 2016, Enedis apporte un soutien financier à de Cap Emploi afin d’organiser ce
type d’atelier.
Depuis plus de 20 ans, la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
(SEEPH) est devenue un rendez-vous incontournable pour sensibiliser à l’emploi et au maintien
dans l’emploi des personnes handicapées.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personne s. Au service de 35 millions
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