
Ce deuxième semestre 2021 constitue pour l’emploi des personnes en situation de handicap une période à la fois 
délicate et pleine de promesses. Après plus de 12 mois de crise sanitaire et une économie mise d’office à l’arrêt, 
les personnes handicapées doivent se relever d’une grande période de chômage partiel, d’un télétravail contraint, 
et, pour certains, de la perte de leur emploi.  Les aides exceptionnelles de l’Agefiph et de l’État ont heureusement 
permis d’atténuer les conséquences d’une crise qui ne semble pas encore terminée. Si beaucoup d’entreprises 
ont dû gérer d’autres priorités plus vitales durant toute cette période inédite, les centres de formation eux ont 
avancé sur les critères de certification Qualiopi qui touchent à l’accueil de personnes handicapées.  

Aujourd’hui la volonté de recrutement est de nouveau là, portée par une croissance prometteuse pour les années 
2021 et 2022 et des perspectives d’embauches importantes. Les entreprises pensent-elles encore aujourd’hui à la 
mise en application de la loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » ? C’est 
une question qui mérite d’être posée dans un contexte où les entreprises de toute taille cherchent d’abord à 
répondre par tout moyen à l’urgence de renouer avec une activité rentable. La nécessité d’accentuer les efforts 
pour attirer des candidats en situation de handicap sous toutes les formes de contrats, y compris les stages, 
s’impose aux employeurs. 

Les Rencontres Handiagora, repoussées à trois reprises du fait du confinement, montrent plus que jamais la 
volonté d’être un acteur incontournable dans l’aide au recrutement et à l’orientation professionnelles des 
personnes en situation de handicap.  

Un rendez-vous en PRESENTIEL destiné aux candidats, jeunes et adultes en situation de handicap et aux 
professionnels. 

Dans ce contexte, cette 6ème édition des Rencontres Handiagora à Lyon, le 21 septembre 2021, arrive à point 
nommé en s’adressant aux professionnels comme aux personnes en situation de handicap, jeunes ou adultes, 
demandeuses d’emploi ou en recherche d’orientation ou de projets professionnels. 

Placées sous le haut patronage du Ministère du Travail, les Rencontres Handiagora accueillent depuis plusieurs 
années 80 à 90 exposants, 200 professionnels et près de 1000 visiteurs.  

Un événement soutenu par tous les grands acteurs régionaux 

Organisée par Handiagora, Handirect et Handi-Sup Auvergne, la manifestation mobilise de nombreux soutiens 
institutionnels au 1er rang desquels la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Rectorat de l’académie de Lyon, l’Agefiph, 
Pôle Emploi, les Missions Locales et Cap Emploi. Elle réunit les organismes de formation, les prestataires 
spécialisés sur le handicap et l’accompagnement des personnes, les fédérations professionnelles, les chambres 
consulaires, des ESAT, des entreprises adaptées et bien sûr de nombreux employeurs publics ou privés de tous 
secteurs d’activité. 

Les principales évolutions de l’édition 2021 : 

• OUVERTURE DE TOUS LES STANDS DE 9h à 17h00 avec accueil adapté à tous les handicaps 

• Conférence sur l’impact des évolutions de la formation professionnelle et les mesures de relance pour 
l’emploi, prévue l’après-midi après 15h30 

• Organisation d'un business breakfast entre exposants avant l'ouverture des stands 

L’idée initiale des Rencontres Handiagora, est toujours d’élargir le champ des possibles. 

 

 

6èmes RENCONTRES HANDIAGORA 

MARDI 21 septembre 2021 - 9h00 /17H00 
Espace Tête d’Or, 103 Boulevard Stalingrad, 69100 Villeurbanne 


