
LE  CDG 77 ORGANISE SON PREMIER FORUM D’APPRENTISSAGE 
Communiqué du 24 mars 2021

Dans le cadre du renouvellement de la convention trienale avec le FIPHFP 1 et de la promotion de 
l’apprentissage des travailleurs en situation de handicap, le Centre départemental de gestion de Seine-
et-Marne organise le 28 mars 2023, dans ses locaux à Lieusaint 2, son premier forum de l’apprentissage. 

Un forum organisé autour de 2 temps forts : 

un  job dating en matinée, permettant aux employeurs publics du département de rencontrer des 
travailleurs en situation de handicap en recherche de contrat d’apprentissage et ainsi participer 
à leur insertion professionnelle. La mission handicap du CDG 77 et Cap emploi 77 ayant effectué 
un recensement des offres et un sourcing 3 adapté aux besoins exprimés par les collectivités leur 
permettant ainsi de rencontrer De potentiels collaborateurs.

un temps d’échange, de 13h30 à 17h, entre étudiants en recherche d’un contrat d’apprentissage et 
employeurs publics. 

De nombreuses collectivités, établissements publics et écoles du territoire seine-et-marnais se 
mobilisent. Seront présents notamment au cours de la manifestation le Conseil départemental de 
Seine-et-Marne, la MDPH 77 4, les villes de Melun, Pontault-Combault, Ozoir la Ferrière, Pringy, le 
SDESM 77 5, le SIVOM 6 du Brasson, le SDIS 7. 

De nombreuses écoles seront également représentées (l’UTEC, l’UPEC, le GRETA, l’IRTS parmentier 
et bien d’autres).

Le service emploi et compétences territoriales du CDG 77 représentera par ailleurs les employeurs 
publics qui ne peuvent être présents le jour de la manifestation par la promotion de leurs offres 
d’apprentissage.

1. Le Fonds pur l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique.
2. 10, Points de Vue 77564 LIEUSAINT 
3. L’identification des potentiels candidats. 
4. Maison Départementale des Personnes Handicapée.
5. Le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne.
6. SIVOM DU BRASSON, établissement public syndical à vocation multiple.
7. Service départemental d’incendie et de secours du 77


