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Profil des participants
Un retour en présentiel : 3 447 visiteurs
Catégorie
31 %
socio-professionnelle

16
%
Métier

69 %

Taille salariale

84 %
21%

Ressources
humaines, formations

Cadres & dirigeants

67%

Plus de
1000 salariés

41%
RSE,
Diversité

15%

Autres

27%
Mission
handicap

11%

Salariés

15%

Professionnels
libéraux

2%

Étudiants

Autres

6%

10%

Commercial

7%

10 à 49
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250 à 499
salariés

Communication
Achats

6%

Présidence,
Direction
générale

7%

8%

14%

7%
500 à 999
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7%

1à9
salariés
Aucun
salarié

8%

50 à 249
salariés

11%

11%

Attentes et satisfaction
Top 5 des attentes des participants
Partager des bonnes pratiques avec des entreprises engagées
16 %

Enrichir mon réseau professionnel
Rencontrer des prestataires fournisseurs responsables et inclusifs
Me mettre à jour sur l’actualité
Comprendre comment l’inclusion peut faire progresser mon organisation

94% des visiteurs sont satisfaits de l'édition 2022
La note générale attribuée est de 7,8/10
93% des visiteurs pensent participer à la prochaine édition
Etude réalisée à l'aide de Drag'n Survey sur un échantillon de 182 visiteurs

PLACE DE MARCHÉ
73 partenaires
16 %

EA

ESAT
TIH
ESUS

SIAE

8 ANIMATIONS
Place de marché
Talentéo Awards
La librairie inclusive
Handisport
Le Dark Lab
Speed-meetings Achats impactants
Trophées de l’entreprise inclusive
Le comptoir des innovations

Top 3 des conférences par thématique (1/2)

SENSIBILISATION
→ Diversité et égalité des chances : comment communiquer
et agir efficacement ?
→ Reconnaître les biais inconscients pour favoriser l'inclusion
des personnes handicapées dans le monde professionnel.
→ Inclusion sociale : de quoi parle-t-on ?

RECRUTEMENT & MANAGEMENT
→ Management inclusif, de quoi parle-t-on ? Comment
procéder pour mobiliser l’ensemble des managers ?
→ Recrutement de candidats singuliers : quelles pratiques ?
Quels enjeux ?
→ CDDT : expérimentations et bonnes pratiques

1
ACHATS INCLUSIFS &
RESPONSABLES

2

→ Achats inclusifs : comment sélectionner et optimiser les
relations avec vos prestataires ?

3

→ Comment valoriser vos engagements RSE en faisant travailler
les entreprises de l’économie sociale et solidaire ?
→ La sous-traitance comme levier d'intégration professionnelle
des personnes éloignées de l’emploi : modalités et bonnes
pratiques

Moyenne de participation par session :

42 personnes

Top 3 des conférences par thématique (2/2)

4

FORMATION & APPRENTISSAGE
→ Renforcer le lien écoles / entreprises : un enjeu plus que
jamais d’actualité.
→ Accès à la formation et évolution professionnelle des seniors :
quels nouveaux enjeux ?
→ Quel parcours de formation pour devenir référent handicap
chez l'employeur ?

ENGAGEMENT & RSE
→ Comment accompagner la fin des accords agréés handicap ?
→ Comment et pourquoi impliquer vos collaborateurs
dans votre stratégie RSE ?
→ Mécénat : un nouveau levier pour engager vos collaborateurs

6

INNOVATIONS SOCIALES
& TECHNOLOGIQUES

5

→ Quelles nouvelles solutions pour un recrutement plus inclusif ?
→ Numérique et égalité des chances : fantasme
ou réalité ?
→ L’innovation sociale au service de l’inclusion des plus
vulnérables : témoignages et bonnes pratiques.

Conférences & speakers

150

170

200

interventions

partenaires

speakers

Ils étaient présents

Place de marché
Marine BARNÉRIAS, Réalisatrice | Marie BOCHET, Multiple championne paralympique – para ski alpin | Benjamin
73
DAVIET, Quintuple champion paralympique, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Pékin
8 animations

2022 | Hyacinthe DELEPLACE, Champion du monde handisport ski alpin | Serge Dessay, Président de Hotravail |
Elise GOLDFARB, Co-fondatrice d’Elise & Julia | Olivier GOY, Co-fondateur et Président d’October | Jean GUO,
Co-fondatrice de Konexio | Laura KAIM, Co-fondatrice de Singularist | Julia LAYANI, Co-fondatrice d’Elise & Julia | Mireille
MALOT, Présidente du Festival Regards Croisés | Marine MANDRILA, Présidente de Refugee Food | Marie MINGALON,
Co-fondatrice de Singularist | Stéphanie PILLONCA, Auteure et réalisatrice | Fanny PRIGENT, Co-fondatrice de Each One |
Diane WATTRELOS, Créatrice du comte @les_maux_en_couleurs

Communication : 2 suppléments nationaux
Supplément Le Parisien Economie
Parution le 31 mai 2022
Diffusion : 258 871 ex + le jour j

Supplément des Echos
Parution le 2 juin 2022
Diffusion : 135 089 ex + le jour j

Presse et partenaires médias

Plan média dans Les Echos et Le Parisien
Valorisation 750 000€
8 insertions dans Les Echos
4 insertions dans Le Parisien
1 campagne digitale sur Les Echos.fr
Habillage exclusif le J-J

Partenaires médias
Courrier Cadres, Handirect,
Le Chemin vers l’insertion,
Talenteo, Vivre FM, Eco Réseau
Insertions publicitaires, campagnes d’emailing et newsletters, campagnes web, publications sur les réseaux sociaux, articles, opérations de
communication en amont et pendant l’événement autour des Talenteo Awards

Relations presse
Interviews de Sophie Rouxel (Handirect, Talenteo, Courrier cadres...), émissions dédiées (matinale radio Vivre FM, live Talenteo).

Réseaux sociaux
Campagne d’acquisition de 2 mois :
1 500 000 impressions

125 000
vidéos vues issues
de la main stage

Relais du programme
Inclusiv’Day auprès de nos
10 000 abonnés cumulés

Merci et à l’année prochaine !
Vincent BIANCANI
Tél : 01 41 49 02 91 - Portable : 06 74 78 39 57
vbiancani@apar.fr

