INVITATION CONFERENCE DE PRESSE
ID@Work lance un test gratuit pour employeurs
Les entreprises sont-elles prêtes pour engager un travailleur avec un handicap mental ?
Combler les déficits du marché de l'emploi en attirant et recrutant tous les talents disponibles. Faciliter le
contact entre travailleurs ayant un handicap mental et employeurs du circuit économique "classique" :
voici les idées à la base du projet scientifique ID@Work (Intellectual Disability at Work).
Un an après le lancement d'ID@Work, Antwerp Management et HEC Liège présentent un test permettant
aux employeurs de déterminer dans quelle mesure leur organisation est prête pour engager un travailleur
avec un handicap mental.
Le test est suivi d'un compte rendu instantané et d'un profil complet comprenant conseils et
recommandations entièrement gratuit. Un coup de pouce pour tous les employeurs, toutes les entreprises
et les organisations qui souhaitent proposer un job inclusif aux personnes avec un handicap mental.
Vous êtes cordialement invité au lancement du ID@WORK-scan
Le 16 novembre 2016 à la Bibliothèque royale - Auditorium Lippens
Mont des Arts - 1000 Bruxelles (Accès voir ci-dessous)
Merci de vous accréditer avant le 14 novembre auprès de Elke De Mayer par mail
elke@wavemakers.eu ou par téléphone 0485 75 28 66.

Nous espérons pouvoir vous y accueillir !

PROGRAMME

10h00

Accueil

10h30 – 11h45

Conférence avec entre autres :
- Dr. Elke Sleurs, Secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, à
l’Égalité des chances, aux Personnes handicapées et à la Politique
scientifique, chargée des grandes villes; et présidente du conseil
d'ID@Work
- Prof. Dr. Benjamin Huybrechts - HEC Liège
- André Deplae, Secrétaire général UCM

11h45 – 13h30

Réception networking

ACCÈS
Train

Bruxelles-Central

Métro

1 et 5 (Gare de Bruxelles-Central)

Tram

92 - 94 (Place Royale)

Bus

29 - 38 - 63 - 66 - 71 - 65 - 86 (Gare de Bruxelles-Central)
27 - 95 - 38 - 71 (Place Royale)
48 - 95 (Place St. Jean)

En voiture

Parking payant “Albertine” Entrées : Place de la Justice et Rue des Sols
Parking payant ‘Grand Place’ Entrées: Rue du Marché aux Herbes et Boulevard de
l’Impératrice

