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Semaine pour l’emploi 

des personnes handicapées

Communiqué de presse
Bagneux, le 7 décembre 2012

Une 16      Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui confirme la mobilisation des 
entreprises et des personnes handicapées : 320 évènements - 3 800 entreprises - 22 000 personnes 
handicapées
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        Bilan de la 16    Semaine pour l’emploi deS perSonneS handicapéeSème 

La 16        Semaine pour l’emploi des personnes handicapées coordonnée par l’Agefiph, l’Adapt et le FIPHFP, 
qui s’est tenue du 12 au 16 novembre 2012 a illustré le fait que, malgré les importantes difficultés que connait 
le marché du travail, la mobilisation pour l’emploi des personnes handicapées ne faiblissait pas.

Sur le terrain, les vingt délégations régionales de l’Agefiph, associées à leurs partenaires, ont organisé 
320 évènements sur l’ensemble du territoire français : forums de l’emploi, Job studio, opérations 
1 jour-1 métier en action, réunions d’information.
Ainsi au total, 22 000 personnes handicapées ont pu entrer en contact direct  avec 3 800 entreprises.

Cette dynamique a été amplifiée sur le web. En témoigne le fait que la web-TV Handichat ait vu son 
audience augmenter de 52% et ses résultats multipliés par sept. 
En effet, l’édition 2012 a enregistré 64 000 visiteurs uniques (42 000 en 2012), 267 000 pages ont été 
vues (213 000 en 2012), et 35 000 CV ont été transmis aux entreprises (4 400 en 2011).

Pour l’Agefiph, qui fêtait ses 25 ans à cette occasion, la mobilisation renforcée des entreprises et 
la participation active des personnes handicapées confirment la dynamique engagée, malgré des 
circonstances adverses, et la poursuite du développement de l’emploi des personnes handicapées.

La 17      Semaine pour l’emploi des personnes handicapées se tiendra du 18 au 23 novembre 2013.
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