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EMPLOYEURS 
 

 

 AIDE À DOMICILE 

 

Adhap Services 

 

Spécialiste national de l’assistance à domicile, 

Adhap Services accompagne les personnes 

fragilisées de tous âges à leur domicile, pour les 

aider à accomplir les gestes du quotidien (ménage, 

aide à la toilette, repas…). 

 

Contact : Guillaume CHEVALIER - g.chevalier@adhapservices.eu - 01 41 98 79 60 

Adresse : 122 Avenue Henri Barbusse - 94240 L’HAY-LES-ROSES 

Nombre de salariés : 45 personnes 

 

 

 

 

 

 ASSURANCE 

 

Groupama Paris Val de Loire 

 

Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé 
auprès d’eux quelque soit son métier, c’est ça être un 
vrai collaborateur Groupama. 
Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous 
indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur 
Groupama. 
Avec 1580 collaborateurs sur 14 départements 
réalisant un CA de 625 M€, Groupama Paris Val de 
Loire est un acteur Assur-banque incontournable du 
tissu économique et social de son territoire. 
 

Contact : Salima BOUKEROUI - sboukeroui@groupama-pvl.fr - 01 49 12 29 03 

Adresse : 161 Avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY 

Nombre de salariés : 1800 personnes 
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 BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 

 

Trajeo’h Vinci 

 

Trajeo’h est une structure associative partagée entre 
les entreprises du Groupe Vinci au sein d’une même 
région en France. Elle est dédiée au maintien dans 
l’emploi, au reclassement et au recrutement des 
personnes en situation de handicap ou en situation 
d’inaptitude (ou en risque de le devenir). 
 
Contact : Margaux LAVIEILLE - margaux.lavieille@vinci.com - 01 47 16 44 50 
Adresse : 1 Cours Ferdinand de Lesseps 92500 RUEIL-MALMAISON 
Nombre de salariés : plus de 5000 personnes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 COMMERCE 

 

Groupe Chantelle 

 

Le Groupe Chantelle commercialise des marques de 

lingerie à travers le monde, nouant ainsi un lien 

privilégié avec les femmes qui les portent. 

L’expertise du Groupe réside dans son savoir-faire, 

de la conception à la distribution, il sublime la beauté 

naturelle de la femme. 

Le Groupe Chantelle contribue au bien-être et au 

respect de la femme. 

 

 

Contact : Arlette SILVA LEFEVRE - arlette.silva@groupechantelle.com - 01 41 24 16 76 

Adresse : 8-10 rue de Provigny 94230 CACHAN 
Nombre de salariés : 5800 personnes au monde 

 

 

mailto:margaux.lavieille@vinci.com
mailto:arlette.silva@groupechantelle.com
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 CONSEIL, RECRUTEMENT, FORMATION

Lb développement 

Lb Développement est à la fois un cabinet conseil en 

Ressources Humaines, spécialisé sur le champ du 

Handicap et un organisme de formation. 

Implanté à Paris, il est composé d’une équipe 

pluridisciplinaire et est organisé en trois 

départements : Conseil Handicap, Recrutement 

Handicap et Formation. 

Contact : Fanta KONTE - fanta.konte@lbdeveloppement.fr - 01 48 01 81 81 

Adresse : 131 Boulevard de Sébastopol 75002 PARIS 

Nombre de salariés : 15 personnes 

Humando Pluriels 

Chez Humando Pluriels, nous sommes convaincus que 

chacun doit avoir les mêmes chances de réussir avec 

ses différences. Rassemblant une équipe de 

spécialistes engagés des ressources humaines, nous 

agissons pour : 

- Identifier de nouveaux talents
- Proposer des méthodes d’évaluation « zéro CV »
- Développer le capital humain dans les 

organisations

Contact : Inès COHEN - ines.cohen@humandopluriels.fr - 06 30 83 00 22 
Adresse : 102 Terrasse Boildieu 92085 Paris la Défense Cedex 

Nombre de salariés : 8 personnes 

mailto:ines.cohen@humandopluriels.fr
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 INTERIM

Pro emploi 

Pro Emploi est une entreprise de travail temporaire 

d’insertion. Sa philosophie réside dans le fait d’utiliser 

l’intérim comme un outil afin de faciliter l’accès à 

l’emploi stable des personnes rencontrant des 

difficultés sur leur parcours professionnel. 

Contact : choisy@pro-emploi.fr
 Adresse : 24 Avenue Adrien Raynal 94310 ORLY 

Nombre de salariés : 7 personnes 

Solano 

Agence de travail temporaire spécialisée dans les 

métiers du transport et de la logistique. 

Contact : Carine DUCARTERON - carine.ducarteron@chrono-interim.fr - 01 48 84 94 94 

Adresse : 88 Rue de la Tour 94550 CHEVILLY-LARUE 

Nombre de salariés : 4 personnes 

elocl
Texte souligné 
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 NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

 

La Plateforme du bâtiment Arcueil 

 

Saint Gobain Distribution Bâtiment France est le 

premier distributeur de matériaux de construction en 

France, au service des professionnels et de ceux 

qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. 

 

Contact : Anne LACHAUX - directeur.arcueil@laplateforme.com - 01 47 40 62 00 

Adresse : 3/15 Rue du Ricardo 94110 ARCUEIL 

Nombre de salariés : 2000 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESTATION DE SERVICE  

 

Pénélope 

 

Le Groupe Pénélope est spécialisé dans les métiers 

de l'accueil visiteurs et téléphonique ainsi que tous 

les services qui y sont associés (conciergerie, 

factotum, solutions de gestion informatisée de 

l’accueil…), de l’accueil événementiel et du marketing 

terrain où il s’impose comme un acteur majeur. 

 

Contact : Fanny NANTOIS - f.nantois@penelope.fr - 01 44 72 86 31 

Adresse : 52 rue Taitbout 75009 PARIS 

Nombre de salariés : 2900 personnes 
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 PROPRETE & SERVICES ASSOCIES 

 

GSF Atlas 

 

GSF est depuis plus de 50 ans un des leadeurs 

français de l’hygiène, de la propreté et de leurs 

services associés, des espaces de travail, des 

établissements de soins, des lieux de production 

industriels et des sites accueillant du public 

 

Contact : Stéphanie LAURENT - slaurent@gsf.fr - 01 41 98 64 90 

Adresse : 46 rue Auguste Blanqui 94250 GENTILLY 

Nombre de salariés : 1500 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 RESTAURATION RAPIDE 

 

McDonald’s Paris Sud 

 

McDonald's est une chaîne de restauration rapide 

américaine présente dans le monde entier. Ils sont à 

la recherche de candidats disponibles pour le 

restaurant situé à Bagneux. 

 

Contact : Thi-Huong HAMDI - thihuong.hamdi@net.mcdonalds.fr - 01 45 46 18 81 

Adresse : 149/151 Avenue Aristide Briand 94230 CACHAN 

Nombre de salariés : 70 personnes 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 SERVICES A LA PERSONNE 

 

O2 care services 

 

O2 care services est le leader des services à la 

personne à domicile et est multi-spécialiste du 

ménage-repassage, de la garde d’enfants, du 

jardinage et de l’aide aux séniors. 

 

Contact : Andreia SILVESTRE - mission.handicap@o2.fr - 06 79 69 48 51 
Adresse : 4 avenue Gabriel Péri 94160 ANTONY 
Nombre de salariés : 79 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRANSPORTS 

 

GROUPE BERTO 
 
Leader national de la location de véhicules avec 
conducteurs, le groupe Berto propose des solutions 
d’externalisation et de location sur mesure depuis 
plus de 50 ans à ses clients. 
4 Agences en Ile de France : Viry-Châtillon, Combs-
la-Ville, Aulnay-Sous-Bois et Herblay. 
 
Contact : Camille FONTAINE - camille.fontaine@groupe-berto.com - 06 43 19 19 61 
Adresse : 610 rue du grand Gigognan 84000 AVIGNON 
Nombre de salariés : 3000 personnes 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mission.handicap@o2.fr
mailto:camille.fontaine@groupe-berto.com
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RATP 
 

La RATP contribue à la vitalité économique et à la 

solidarité des territoires conformément à sa politique 

de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 

Les actions menées par la RATP contribuent à 

favoriser l’accès à l’emploi, à la formation 

professionnelle, à la requalification urbaine, au 

désenclavement de certains quartiers, à la cohésion 

sociale et au développement économique et culture. 

La politique d’emploi que mène la RATP en faveur 

des personnes déclarées en situation de handicap est 

une expression de ses engagements portants sur 

l’égalité des chances, la lutte contre les 

discriminations et la valorisation de la diversité. 

 

Contact : Eve BEL ANGE - eve.bel-ange@ratp.fr - 01 58 76 13 67 

Adresse : 54 quai de la Rapée 75012 PARIS 

Nombre de salariés : 56000 personnes 

 
 
 
 
 

SAMSIC ASSISTANCE 
 

La société Samsic Assistance est une société de 
services, proposant aux compagnies aérienne de les 
assister lors de leurs escales. A Orly, nous 
proposons nos services dans les domaines du tri et 
traction bagages, de la coordination des opérations 
autour de l’avion en escale et de la mise à jour de 
documentation notamment. 
 
 

Contact : Gilles DUCHESNE - gilles.duchesne@samsic-aeroportuaire.fr - 06 27 44 20 98 

Adresse : 20 rue Saarinen, CP 30201 Bâtiment Essen - 94518 RUNGIS Cedex 
Nombre de salariés : 170 personnes 
 
 

mailto:gilles.duchesne@samsic-aeroportuaire.fr
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 ENTREPRISE ADAPTÉE 

 

APF Entreprises France handicap 

 

Premier réseau de travail adapté en France, APF 

entreprises fait partie de l’Association des Paralysés 

de France. Elle regroupe 54 structures fortes de 4200 

salariés dont 3800 en situation de handicap. 

Elle est un acteur majeur du maintien dans l’emploi et 

de l’insertion professionnelle des travailleurs en 

situation de handicap. 

 

Contact : Suganthini JOSEPH - suganthini.joseph@apfnoisy.fr - 06 38 85 56 44 
Adresse : 1 rue Gracchus Babeuf 93130 Noisy-le-Sec 
Nombre de salariés : 155 personnes 
 

 

 

 

DSI 

 
Au-delà de recruter des personnes en situation de 
handicap, il s’agit pour DSI de les faire monter en 
compétences. Nous recrutons dans 4 secteurs 
d’activité : administratif, logistique, industriel et 
informatique. Nous pallions le manque d’expérience 
ou de compétences par la formation. 
DSI a également édité un guide du manager pour 
accompagner au mieux ses salariés. Ce dernier peut 
s’appuyer sur 150 programmes de formation 
permettant d’évaluer le collaborateur et lui proposer 
des formations adaptées à sa montée en 
compétence. 
 

Contact : Irène JEANJEAN - irene.jeanjean@dsi-ap.com - 06 49 24 67 55 
Adresse : 50 avenue de Gros Bois 94440 MAROLLES-EN-BRIE 
Nombre de salariés : 180 personnes en Ile-de-France - 860 personnes en France  

 

 

mailto:suganthini.joseph@apfnoisy.fr
mailto:irene.jeanjean@dsi-ap.com
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 ORGANISATION PATRONALE 

 

MEDEF 93 & 94 
 
Développer de nouveaux projets en Seine-Saint- 
Denis et dans le Val-de-Marne, briser les idées 
reçues sur les chefs d’entreprise, préparer l’avenir, 
faire émerger et grandir de nouveaux modèles de 
croissance durable…. 
Les chefs d’entreprises du Medef de l’Est Parisien ont 
fait le choix de l’indépendance, mais pas celui de la 
solitude. Ils ont besoin d’un lieu pour partager leurs 
expériences, bonnes ou mauvaises, créer de 
nouvelles relations, échanger des contacts, réfléchir 
sur le présent et l’avenir, progresser. 
 
Contact : Lilian MATHIAS - lmathias@medef9394.org - 06 67 26 14 99 
Adresse : 39 Avenue Foch CS 70034  94306 VINCENNES CEDEX 
Nombre de salariés : 8 personnes 
 
 
 

 COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

 

Ville de Cachan 
 
La ville de Cachan acte sa volonté d’intégrer 
pleinement le handicap dans tous les aspects d’une 
vie citoyenne par la signature, en 2007, d’une Charte 
Handicap, qui 10 ans plus tard, fait l’objet d’une 
actualisation en 2018. 
Dans le champ de l’emploi, la ville engage différentes 
actions pour favoriser l’emploi et l’intégration des 
personnes en situation de handicap. Elle mobilise 
ainsi les entreprises cachanaises et les partenaires 
dans une véritable logique d’accès à l’emploi, a 
recours à des ESAT environnants... Dans les services 
communaux le taux d’emploi est supérieur à 
l’obligation légale de 6% des effectifs et la ville 
poursuit ces efforts dans ce sens. 
 
Contact : Sonia KENDIRGI - sonia.kendirgi@ville-cachan.fr - 01 79 61 62 97 

Adresse : Square de la libération - BP 60600 - 94231 CACHAN CEDEX 

Nombre de salariés : 650 personnes 

mailto:lmathias@medef9394.org
mailto:sonia.kendirgi@ville-cachan.fr
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ORGANISMES DE FORMATION 
 

Formaposte IDF est le centre de formation des 
métiers de la poste. 
Ce CFA « hors les murs » a pour mission de 
recruter, former et accompagner les alternants. 
Il travaille en partenariat avec différents organismes 
de formation : lycées, écoles de commerce, 
universités, IUT, IAE. Toutes les formations intègrent 
la préparation à un diplôme national ou une 
qualifiante, la participation aux formations internes de 
la Poste et un accompagnement dédié en entreprise. 

 

 

 

 

 

Hanvol a pour mission de sélectionner et 
accompagner des personnes en situation de 
handicap et en recherche d’emploi vers les métiers 
de l’aéronautique, du spatial et de l’électronique de 
défense. 
C’est une association, qui a été créée par les 
entreprises du secteur, et qui assure l’insertion des 
candidats grâce aux formations en alternance pour 
les métiers visés. 

 

 

 

 

 

L’association Mission Handicap Assurance a pour 
objet d’accompagner les entreprises adhérentes dans 
la mise en œuvre de leur politique d’insertion et 
d’intégration des personnes en situation de handicap. 
Mission Handicap assurance, pour le compte de ses 
adhérents, offre des nombreuses opportunités de 
formation en alternance (campagne 1er trimestre 
2019). 
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PARTENAIRES/ ACCES AUX DROITS 
 

Formé de 24 communes, l’Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre compte de grandes 
entreprises et centres de Recherche & 
développement, des établissements d'enseignement 
supérieur prestigieux, plusieurs grandes écoles, des 
centres hospitaliers universitaires et établissements 
de santé. 
De nombreuses structures (incubateurs, pépinière 
d'entreprises…) accompagnent les porteurs de 
projets et créateurs d'entreprises. 
Le service Appui RH des TPE-PME informe et 
accompagne les petites entreprises sur l’ensemble 
des questions RH, outille et oriente le dirigeant en 
fonction de son besoin. Les conseillers sensibilisent 
particulièrement les employeurs sur le recrutement de 
personnes en situation de handicap et représentent 
les TPE sur le Handicafé.  
Votre visite sur notre stand nous permettra donc de 
relayer votre CV aux entreprises accompagnées, en 
fonction des besoins dont elles nous auront fait part. 
Nous pourrons également vous conseiller sur votre 
CV et, le cas échéant, vous suggérer des propositions 
d’amélioration. 

 
 
Dans le cadre d'une compétence départementale, au 
sein d'un réseau national, chaque Cap emploi assure 
une mission de service public en complément de 
l'action de Pôle Emploi. 
L'objectif des Cap emploi est de favoriser l'embauche 
des personnes handicapées dans les entreprises 
privées ou publiques (accompagnement vers 
l'emploi) et le maintien des personnes handicapés 
dans l'emploi (accompagnement dans l'emploi).  
L’accompagnement est basé sur la relation à la 
personne, avec un référent tout au long du parcours, 
orienté vers le développement de son autonomie et 
de son employabilité, appuyé sur des relations de 
coopération partenariale avec tous les opérateurs 
intervenant dans le parcours d'accès à l'emploi ou de 
maintien dans l'emploi. 
 

& 
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La Mission locale INNOVAM accueille, oriente, et 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs 
démarches d’insertion sociale et professionnelle : 
une  approche globale pour lever les obstacles à 
l’insertion dans l’emploi et dans la vie. 
La Mission locale travaille avec un réseau de 
partenaires locaux et accompagne, chaque année, 
plus de 2500 jeunes du territoire au siège, à Cachan, 
et au sein de son antenne au Kremlin Bicêtre. 
Elle se mobilise pour accompagner des jeunes en 
situation de handicap, par la reconnaissance de leur 
handicap auprès de la MDPH, ou par le suivi de 
jeunes orientés par la MDPH pour une orientation en 
milieu ordinaire de travail. 
La référente santé et handicap est la personne 
ressources tant dans le repérage des partenaires sur 
les questions du handicap, que sur la connaissance 
des prestations existantes et accessibles aux jeunes 
dans le secteur spécialisé et dans le droit commun. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Premier acteur du marché du travail en France, Pôle 
emploi œuvre au quotidien pour faciliter le retour à 
l’emploi des demandeurs, les indemniser et offrir aux 
entreprises des réponses adaptées à leurs besoins 
de recrutement. L’agence de Cachan s’engage ainsi 
aux côtés de la ville de Cachan et des autres 
partenaires pour soutenir et favoriser l’accès à 
l’emploi des personnes handicapées. 
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Le service social de l’Assurance Maladie 
accompagne les assurés dont l’état de santé affecte 
leur vie quotidienne ou professionnelle. Il les 
informe, les conseille dans leurs démarches et les 
accompagne pour trouver des solutions adaptées à 
leur situation. 
Ses missions : 

- faciliter l’accès et le droit aux soins des 
personnes en situation de précarité, 

- prévenir la désinsertion professionnelle des 
assurés malades ou handicapés, 

- préserver l’autonomie des assurés malades, 
handicapés ou âgés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La MDPH est un lieu principal pour les démarches 
des personnes en situation de handicap.  
Ses missions : 

- accueillir, écouter et conseiller les personnes 
handicapées et leurs proches,  

- aider à la formulation des demandes, à 
l‘expression des attentes et des besoins de la 
personne,  

- évaluer les besoins de compensation des 
personnes en cohérence avec leurs attentes et 
en lien avec leur entourage, les associations et 
les services qui les suivent, 

- aider à la décision la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
qui attribue des prestations et propose une 
orientation scolaire, médico-sociale ou 
professionnelle. 
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Créé en 1960, le Centre de Rééducation 
Professionnelle Vivre a pour mission de dispenser 
des formations qualifiantes et non qualifiantes. 
Les personnes accueillies doivent toutes, suite à un 
accident de la vie ou à une maladie, être en 
situation de handicap ne permettant plus d’exercer 
leur ancien métier. Elles doivent bénéficier 
obligatoirement d’une Reconnaissance en Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH) mais aussi d’une 
notification de décision d’orientation professionnelle, 
délivrée par la MDPH. 
 
Les formations proposées : 
 
SECTEUR TERTIAIRE 

- Employé Administratif et d’Accueil (niveau V)  
- Gardien d’Immeuble (niveau V)  
- Secrétaire Assistant Immobilier (niveau IV)  

 
SECTEUR DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS  

- Métreur (niveau V)  
- Technicien d’Etude du Bâtiment, option Dessin       

         de projet (niveau IV)  
- Technicien d’Etude du Bâtiment, option Etude   

          de  prix (niveau IV)  
 
AIDE A LA CONSTRUCTION DU PROJET 
PROFESSIONNEL  

- Filière Individualisée Professionnalisante : bilan  
          projet, acquisition de compétences spécifiques,  
          mise en œuvre du projet  
 
DISPOSITIFS PRÉPARATOIRES  

- Français Langue Etrangère  
- Préparatoire : préparation aux formations  

          qualifiantes et professionnalisantes 
 

 

 

 


