Du 18 au 24 Novembre 2019

Semaine Européenne
pour l'Emploi des
Personnes Handicapées
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Cette année, la Semaine Européenne pour l’Emploi
des Personnes Handicapées aura lieu du 18 au 24
novembre 2019.
Depuis plus de 20 ans, la SEEPH est devenue un
rendez-vous incontournable pour sensibiliser à
l'emploi et au maintien dans l’emploi des personnes
handicapées.
La SEEPH oeuvre à sensibiliser les acteurs sur la
question de l’emploi des personnes handicapées,
favoriser les rencontres entre les candidats et les
employeurs (privés et publics) et valoriser les
initiatives et expertises du réseau.
En Nouvelle Aquitaine, les organismes de placement
spécialisé Cap emploi, regroupés au sein d’une
association nationale et régionale CHEOPS, se
mobilisent et organisent avec leurs partenaires de
nombreux
évènements
dédiés
à
l’insertion
professionnelle des personnes handicapées :
job dating, ateliers, visite d’entreprises, journées
portes ouvertes, tables rondes ….
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CHARENTE
PROGRAMME 1/4
Matinale "Handicap visuel"

14/11 | 9H - 12H
Domaine de Veuze, Magnac sur Touvre

Interventions et témoignages :
L'association Valentin Haüy présentera les outils d'accessibilité / mobilité.
Le centre basse vision présentera les différentes formes du handicap, les
solutions d'accompagnement et les moyens de prévention.
Témoignage d'une personne déficiente visuelle ayant acquis de l'autonomie
dans le cadre de son accompagnement.
Témoignage d'une entreprise ayant intégré une personne handicapée visuelle.
Sur inscription au 05 45 94 85 01 | contact@capemploi16.com
Contact : Jacqueline HAFI
" Le portrait du jour "

Du 18 au 24/11 | Chaque matin
RDC - Radio Diffusion Charentaise

Témoignages chaque jour de la semaine, à travers des interviews réalisées par
RDC (Radio Diffusion Charentaise), d'un parcours d'insertion et/ou de maintien
dans l'emploi réussi grâce aux actions conjointes des entreprises, des
personnes en situation de handicap et des partenaires.
Les personnes en situation de handicap se verront remettre un trophée, et
seront invitées à participer au match de gala du SA XV le jeudi 21 Novembre.
Sur inscription au 05 45 94 85 01 | contact@capemploi16.com
Contact : Stéphanie PRAUD
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CHARENTE
PROGRAMME 2/4
Rallye entreprises "Adapte ton poste !"

Du 18 au 24/11 | Chaque jour

Visite d'une entreprise différente chaque jour de la SEEPH avec un groupe de
jeunes et adultes handicapés, demandeurs d'emploi et salariés.
Accueil dans les entreprises, présentation par l'employeur de leur activité et des
actions favorables mises en place et échanges.
Sur inscription au 05 45 94 85 01 | contact@capemploi16.com
Contct : Virginie RIZZATO

Un jour un métier en action

Du 18 au 24/11 | Chaque jour

Une entreprise accueille, le temps d'une journée, une personne en situation de
handicap, en binôme avec un collègue volontaire.
Pour la personne handicapée, cette journée représente une opportunité de
préciser un projet professionnel, amorcer un parcours d'insertion ou de
reconversion, d'immersion en entreprise.
Pour l'entreprise, cette journée permet la rencontre, de faire naître des
vocations sur ses métiers, s'ouvrir à la diversité et au handicap en particulier,
communiquer sur ses valeurs sociales.
Sur inscription au 05 45 94 85 01 | contact@capemploi16.com
Contact : Isabelle VIGNAUD
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CHARENTE
PROGRAMME 3/4
Petit déjeuner
" Réforme de l'obligation d'emploi "

18/11 | 9H - 12H
Hôtel Mercure, Angoulême

Présentation de la réforme et mise en avant des aides et solutions mobilisables
pour l'emploi et le maintien à l'emploi des personnes handicapées.
Avec les interventions de : l'Agefiph Nouvelle Aquitaine, La Direccte, des
entreprises adaptées et ESAT, le GE 16, Cap emploi.
Sur inscription au 05 45 94 85 01 | contact@capemploi16.com
Contact : Sandrine SI MÉRABET
Escape game Handicap

19/11

Cap emploi, en partenariat avec DIXIT Conseil & Formation, organise un escape
game sur le handicap, à destination d'enseignants et/ou psychologues de
l'Éducation Nationale. Les joueurs seront plongés dans un scénario entièrement
personnalisé sur le thème du handicap.
Animation - Débat
Mercredi 20/11 | 9H - 12H
" Quelles passerelles envisager pour continuer à
Cinéma Galaxy, Cognac
favoriser l'inclusion professionnelle des jeunes handicapés ? "
Projection du film " Hors les Murs " et débat, avec les interventions de l'ARS
(Agence Régionale de Santé), la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, l'Inspection de l'Education Nationale, Mission Locale, Pôle emploi
& Cap emploi.
Sur inscription au 05 45 94 85 01 | contact@capemploi16.com
Contact : Sandrine SI MÉRABET
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CHARENTE
PROGRAMME 4/4
Table ronde
" La réforme de l'obligation d'emploi "

21/11 | 8H30 - 12H
Pépinière d'entreprises
POL, Saint Junien

Les Cap emploi 16 et 87, les agences Pôle emploi de Confolens et Saint Junien,
organisent une table ronde pour les employeurs sur la réforme de l'obligation
d'emploi. Au programme : Témoignages d'entreprises du 16 & 87 - Présentation
des aides de Pôle emploi, aides à l'embauche et au maintien dans l'emploi Présentation de la réforme de l'OETH
Sur inscription au 05 45 94 85 01 | contact@capemploi16.com
Contact : Stéphanie PRAUD
Petit déjeuner
" Exosquelettes et travail : retours d'expériences "

25/11 | 9H - 13H30
Moulin de l'Abbaye
La Couronne

Cap emploi, en partenariat avec l'Union Patronale de la Charente, l'ADAPEI16 et
Eurekatech, organise une matinale sur les exosquelettes.
Présentation, démonstrations et échanges autour du thème, avec les
interventions des sociétés GOBIO, JAPET Médical, Sté BRIDOR, Solutions
Productives & Cap emploi.
Sur inscription au 05 45 94 85 01 | contact@capemploi16.com
Contact : François BAUDY
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CHARENTE MARITIME
PROGRAMME
Rencontres et Handi'game

3 jours, 3 lieux | De 13H30 à 17H30

Lundi 18 novembre 2019
SAINTES : Cité Entrepreneuriale
Mardi 19 novembre 2019
LA ROCHELLE : Musée maritime
Jeudi 20 novembre 2019
ROCHEFORT : Palais des Congrès

Activités à découvrir :
Un espace rencontres employeurs & demandeurs d’emploi.
Un espace rencontres professionnels du maintien dans l’emploi & personnes
concernées.
Un espace sensibilisation à la compensation du handicap destiné aux
employeurs via un escape game.
Partenaires mobilisés :
Insertion : Pôle emploi, Missions Locales, PLIE, CDG17, Messidor
Maintien dans l'emploi : CARSAT, CPAM, MSA, ENIM, SST, MDPH, SSR, PAS
Escape Game : Intervenant extérieur
Pour toute information supplémentaire : 05 46 500 400 | contact@capemploi17.com
Contact sur La Rochelle : Bruno BRETEL / Saintes : Frédéric GALLOIS / Rochefort : Philippe MENEZ
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CORRÈZE
PROGRAMME
Un jour un métier en action

Du 18 au 24/11 | Chaque jour

Une entreprise accueille, le temps d'une journée, une personne en situation de
handicap, en binôme avec un collègue volontaire.
P'TIT DEJ' RH et HANDICAP

19/11

Matinale d'information employeur & collectivités territoriales, en partenariat
avec le CDG.
Forum emploi
Carrefour du handicap

20/11 | 9H30 - 12H30 / 13H30 - 16H30
Halle Brassens, Brive

Salon tri-dimensionnel : Emploi | Formation | Compensation du handicap.
À destination des bénéficiaires, des employeurs & partenaires.
Matinale d'information

22/11
Sous réserve d'un nombre d'inscrits suffisant
Campus de la CCI, Brive

À destination des travailleurs indépendants touchés par une maladie chronique
évolutive.
Restitution de l'étude et présentation des acteurs du maintien et de la
prévention de la désinsertion professionnelle.
En partenariat avec l'ARACT
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CREUSE
PROGRAMME 1/2

Un jour un métier en action

Du 18 au 24/11 | Chaque jour

Les employeurs ouvrent leurs portes pour faire découvrir
métier, une entreprise, un secteur d’activité. Création
journée entre une personne en situation de handicap en
un tuteur chez un employeur.
En partenariat avec le Centre de Gestion de la Creuse
locales participantes et Pole Emploi

en situation réelle un
de binôme pour une
recherche d'emploi et

Matinale d'information

18/11 | Sur invitation

pour les collectivités

« Partageons nos connaissances sur le Handicap »
Par des échanges ludiques, autour de jeux, les conseillers Pôle Emploi et les
conseillers Cap Emploi partagent leurs connaissances sur le handicap…
En partenariat avec Pôle Emploi
Job-Dating de l'Entreprise Adaptée SIFU

20/11 | Sur invitation

L’Entreprise Adaptée SIFU anime un atelier sur la question du handicap et reçoit
les candidats sur un format de rencontre job dating.
En partenariat avec Pôle Emploi
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CREUSE
PROGRAMME 2/2

Atelier

21/11 | Sur inscription

« Comment gérer une entreprise en ayant une maladie chronique évolutive ? »
Présentation du Projet "Travail et Maladies Chroniques Evolutives" mené par
l’ARACT Nouvelle Aquitaine
Présentation des résultats de l'enquête sur la santé des dirigeants et des
indépendants et de cas concrets de maintien en emploi avec Maladies
Chroniques Evolutives. En partenariat avec l’ARACT Nouvelle Aquitaine
Matinale d'information

21/11 | Sur inscription

« Compensation du handicap, maintien dans l’emploi et aménagements de
postes »
Matinale d'information employeur & collectivités territoriales, en partenariat
avec le CDG.
Visites mystérieuses...

22/11 | Sur invitation

Des entreprises creusoises ouvrent leurs portes pour faire découvrir leurs
activités à des personnes handicapées en recherche d’emploi… sans savoir où
elles se rendent…Pour attiser la curiosité et découvrir des lieux de travail
auxquels on ne pense pas ! En partenariat avec Pôle Emploi
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DORDOGNE
PROGRAMME
Forum - Création d'entreprise

18/11 | Bergerac

Réunion de sensibilisation des employeurs
Témoignages & échanges

18/11 | Bergerac

Job dating inversé

21/11 | Bergerac

Bourse de l'emploi

22/11 | Saint Astier

Ateliers :
Information & conseil
Présentation des mesures
Abonnement aux offres
Entretiens individuels avec des employeurs
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GIRONDE
PROGRAMME 1/3
Un jour, un métier en action

Du 18 au 22/11

Un jour, un métier avec les entreprises du territoire. 150 propositions de lieux
de découverte.

Conférences
Matinale
situation
Matinale
handicap

15 et 20/11 | Pôle emploi, Pessac

autour de la RQTH et échange sur "Quand et comment parler de sa
de handicap ?".
sur le thème du maintien dans l'emploi et de la compensation du
en emploi.

Petit déjeuner
à destination des employeurs

18/11 | Association Trisomie 21, Bordeaux

Témoignage d'employeurs avec action d'insertion réussie par Trisomie 21 & Cap
emploi, information sur la DOETH par l’Agefiph

Petit déjeuner/Débat
avec des employeurs

18/11 | Mairie & CDG33, Lesparre
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GIRONDE
PROGRAMME 2/3
Sensibilisation des employeurs

18/11 | Pôle emploi, Andernos

Sensibilisation des employeurs sur les dispositifs d'aide aux recrutements
(aides financières, compensation du handicap, ...)

Soirée employeurs "Trophées de l'insertion"

Table ronde

18/11 | ADAPEI, ???

19/11 | Pôle emploi, Cenon

Témoignages de candidats & employeurs ayant recruté une personne
situation de handicap. Illustration d'aménagement de situation de travail.

Rencontre "employeurs-employeurs"

en

20/11
Maison de l'emploi & Ville de Bordeaux

Témoignages d'employeurs ayant mis en place des aménagements qui ont été la
clé d'une intégration réussie.
Sensibilisation des employeurs

20/11 | Entreprise ADAM, Sainte Hélène

Sensibilisation des salariés à travers des échanges entre Demandeurs d'emploi
Travailleurs Handicapés et salariés de l'entreprise.Présentation de l'offre de
services de Cap emploi. Visite de postes
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GIRONDE
PROGRAMME 3/3
Sensibilisation des employeurs du territoire

20/11 | Ville de Biganos

Sensibilisation des employeurs sur le maintien dans l'emploi et la compensation
du handicap en emploi

21/11 | Ville du Haillan

Action de sensibilisation

Matinale de sensibilisation à destination des employeur & partenaires de
l'emploi sur les questions d'intégration et de compensation du handicap en
emploi / Forum de recrutement l'après-midi.

Forum de recrutement

21/11 | Pôle emploi & Mission Locale, Blaye

Information des Demandeurs d'Emploi Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi sur
les métiers du territoire et employeurs présents / Forum de recrutement

Job-Dating

21/11 | Ville de Biganos

Sensibilisation des salariés à travers des échanges entre Demandeurs d'emploi
Travailleurs Handicapés et salariés de l'entreprise. Présentation de l'offre de
services de Cap emploi. Visite de postes
Découverte des métiers du transport
en réalité virtuelle

22/11 | Pôle emploi, Mérignac
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LANDES & PAYS BASQUE
PROGRAMME 1/4
| BOETH | CAMP

19/11 | 10H - 17H30
Tarnos

10H - 12H :
Des mises en situation vous seront proposées par nos partenaires spécialisés :
information, sensibilisation par grande famille de handicap, vous permettant de
découvrir leurs interventions ainsi que les moyens de compenser le handicap
dans certaines configurations.
Sur invitation - À destination des employeurs, partenaires de l'insertion et de la
formation professionnelle - En partenariat avec Pôle emploi.
14H - 17H30 :
Cap'Rencontres : Job Dating dont l'objectif est de placer les demandeurs
d'emploi Travailleurs Handicapés en situation d'entretien d'embauche par des
employeurs publics et privés locaux

Atelier numérique collectif

20/11 | 9H - 12H
Dax

" Techniques de recherche d'emploi et candidatures en ligne "
Une recherche d'emploi efficiente demande de définir une réelle stratégie et de
mettre en place une organisation.
Cet atelier, en partenariat avec ENEDIS, propose de découvrir et/ou approfondir
les outils indispensables et incontournables pour faciliter votre recherche
d'emploi.

17/26

LANDES & PAYS BASQUE
PROGRAMME 2/4
JUMPh'IAE

21/11 | 8H30 - 14H
Landes Ressourcerie, Aire sur l'Adour

L'objectif est de faire découvrir les activités des Structures d'Insertion par
l'Activité Économique du territoire, de mettre à l'honneur des parcours
remarquables de réinsertion et de favoriser la prise de conscience des
employeurs à intégrer les salariés des SIAE dans leur recrutement.
Accueil des partenaires & participants
Introduction de la manifestation par Cap emploi, puis présentation de Landes
Ressourcerie par son directeur.
Visite du site d'Aire sur Adour et d'un atelier
Présentation des SIAE du territoire et mise à l'honneur de parcours réussis
via des témoignages
Buffet
Cette demi-journée permettra également un temps de rencontre et d'échanges
avec des employeurs locaux et les partenaires de l'emploi.
Sur invitation - À destination des employeurs, partenaires de l'insertion et de la
formation professionnelle.

18/26

LANDES & PAYS BASQUE
PROGRAMME 3/4
Interventions in situ
Lundi 18 novembre | de 16h à 20h30
Remise des Handi-trophées à la CCI de Bayonne
Mardi 19 novembre | de 9h à 12h
Information et sensibilisation des équipes - Zoomalia, Saint Geours de Maremne
Mercredi 20 novembre | de 9h à 11h
Information et sensibilisation des équipes - KONE, Biarritz
Mercredi 20 novembre | de 10h à 12h ou de 14h à 16h
En savoir plus sur le maintien dans l'emploi, en co-présentation avec les
Services de Santé au Travail des Landes - Maison Landaise des Personnes
Handicapées, Mont de Marsan
Jeudi 21 novembre | de 9h à 12h
Information et sensibilisation des équipes - ADMR, Soustons
Jeudi 21 novembre | de 11h à 14h
Information et sensibilisation des équipes - Centre Hospitalier de Dax
Jeudi 5 décembre | de 9h à 11h
Information et sensibilisation des équipes - Activités Socales de l'Énergie,
Bayonne
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LANDES & PAYS BASQUE
PROGRAMME 4/4
À la demande : « Un jour, un métier en action »
Le principe est simple :
Permettre à une personne
de passer une journée ou une demi-journée en
entreprise, en binôme avec un salarié et se familiariser ainsi avec un secteur
d’activité ou un nouveau métier.
Être partenaire de cette opération, c’est pour l’entreprise l’occasion de :
Rencontrer des personnes dont le profil peut vous intéresser sur des besoins
immédiats ou futurs
Envisager différemment le regard porté sur ce type de public et sensibiliser
vos collaborateurs à la question du handicap
Mettre en corrélation des compétences dans des secteurs d’activités
différents, avec les postes présents dans l’entreprise
Pour la personne handicapée :
Rencontrer les entreprises et connaître de nouveaux secteurs d’activités, de
nouveaux métiers
Valider un projet professionnel ou envisager un nouveau projet professionnel,
une formation si nécessaire
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LOT ET GARONNE
PROGRAMME 1/2
Ouverture de la SEEPH

18/11 | 9h - 10h30
Préfecture d'Agen

Prises de parole par Mme la Préfète et Mr le Président OPS Cap emploi47
Signature de la charte de partenariat entre 9 employeurs publics et privés pour
l’inclusion des personnes en situation de handicap
Témoignage : emploi sur un poste adapté (plateforme téléphonique du
Duoday) de l’employeur (ALGEEI) et de la salariée en situation de handicap.
Visite d’un poste adapté d’un maintien dans l’emploi (entreprise Mericq) par
Mme La Préfète, la presse et les représentants Cap emploi

Représentation théâtrale

19/11 | 16h - 19h
Maison des Associations, Villeneuve sur Lot

Mobilisation des personnes handicapées, bénéficiaires de minimas sociaux,
membres du Club Demandeurs d’Emploi de l’agence Pôle emploi de Villeneuve
sur Lot. Ces personnes ont suivi un atelier Théâtre avec l'association
CLOWNENROUTE. Ils clôtureront cette action par une représentation de
saynètes (sont invités partenaires et employeurs potentiels du territoire). Sera
suivi d’un échange autour d'un verre de l'amitié
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LOT ET GARONNE
PROGRAMME 2/2
Intervention et simulation

20/11 | 9h - 17h
Chambre d'agriculture, Agen

Le matin : Interventions d’une socio-esthéticienne et d’une sophrologue, suivies
d'un atelier de préparation à des entretiens d’embauche.
L'après-midi : atelier de simulation d’entretien d’embauche.
Conférence : "Le handicap : Super-pouvoir"

21/11 | 10h - 12h
ADAPT, Virazeil

Intervention d'un travailleur en situation de handicap :
Comment aborder le handicap en entreprise ? Comment en faire un atout ?
Rallye inter-entreprise

21/11 | 14h - 16h
Lot et Garonne

Des groupes de 12 à 15 demandeurs d'emploi en situation de handicap devront,
à partir d’un quiz, découvrir et identifier les noms et coordonnées d’entreprises
partenaires qui organiseront une visite d’établissement.
Domaines :
Agro-alimentaire
Industriel
Informatique / Fibre optique
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DEUX SÈVRES
PROGRAMME
Un jour, un métier en action

Du 18 au 24/11

Sur tout le département, les employeurs ouvrent leurs portes pour faire
découvrir en situation réelle un métier, une entreprise, un secteur d’activité à
un demandeur d’emploi handicapé.
Public concerné : Employeurs privés et publics, demandeurs d’emploi
handicapés.
Sur inscription.

Arbre à Palabres

Du 18 au 24/11

Cette action a pour objectif d’échanger de manière très large avec les salariés
ou agents sur la thématique de l’intégration et du maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap au sein de leur entreprise/collectivité, avec
quelques pistes de réflexion : accessibilité, connaissance du handicap,
intégration de personnes handicapées dans le collectif de travail, ergonomie des
postes, santé et maintien dans l'emploi...
Les conseillères, présentes pour cette animation, inviteront les salariés à
inscrire leurs avis sur des post-it qui composeront le feuillage de leur
expression.
Une restitution complète sera faite à leur employeur, avec une analyse des avis,
et des propositions d’actions (sensibilisation, autres animations..). Un bilan de
l’action sera également préparé avec l’employeur, s’il le souhaite, pour le
communiquer aux salariés.
Public concerné : Salariés de l’entreprise.
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VIENNE
PROGRAMME 1/4
Forum maintien en emploi

19/11 | Sur invitation

En partenariat avec les services de santé au travail (MSA et ASSTV), service
social de la CARSAT et MSA, partenaires PAS, MDPH, CPAM. Ce forum n’a pas
été organisé depuis deux ans, c’est pourquoi nous souhaitons le ré-initier pour
permettre l’accès à l’information et la rencontre entre professionnels,
institutionnels et bénéficiaires.
Objectif : informer, sensibiliser le public cible sur les différents organismes qui
peuvent accompagner à la prévention de la désinsertion professionnelle et au
maintien en emploi, retour à l’emploi et/ou reconversion professionnelle. De
plus, nous organiserons des conférences sur des thématiques relatives aux
dispositifs de maintien en emploi, compensant le handicap, du CEP…
Les partenaires/professionnels contribuant au maintien en emploi seront
présents.
Cibles : (demandeurs d'emploi, salariés, employeurs privés/publics, partenaires,
autres…) … salariés/travailleurs indépendants en arrêt de travail depuis plus de
3 mois OU bénéficiant d’une pension d’invalidité catégorie 1 ou 2 OU rente AT
MP. Les personnes nouvellement RQTH, qui seront vues en visite médicale par
le médecin du travail, pourront également être conviées et informées de ce
forum
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VIENNE
PROGRAMME 2/4
GRAFF

Toute la semaine | Lieu à définir

Un graffeur professionnel réalisant des graffs sur murs a été contacté. Si vous
souhaitez communiquer sur la SEEPH, nous vous joignons le devis. Si vous
validez cette action, il sera important de définir avec le graffeur la maquette de
communication.
Matinale
" Maladies chroniques évolutives "

22/1 | Sur invitation
MEDEF - UIMM

Objectifs :
Informer les personnes atteintes de MCE des organismes et interlocuteurs
(médicaux, sociaux, institutionnels, professionnels de l’insertion et du
maintien, partenaires, associatifs…) qui peuvent les accompagner dans leur
parcours de soin, vie sociale et personnelle ainsi que dans leur parcours de
santé au travail (vie professionnelle).
Sensibiliser les employeurs aux maladies chroniques et au maintien en emploi
Témoigner sur des situations qui illustrent le maintien en emploi de
personnes atteintes de maladies chroniques évolutives
Public cible : Employeurs (publics et privés), salariés/agents de la fonction
publique, travailleurs indépendances.
Partenaires présents : Espoir 86 et AFM Téléthon, - Services de Santé au travail
(ASSTV et MSA), MDPH, ARACT, CPAM et CARSAT (service social/médecin
conseil et référent cellule PDP régime général), Agefiph, Cap emploi 86
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VIENNE
PROGRAMME 3/4
Valorisation d'un contrat de professionnalisation

Sur invitation | Citroën

Petit déjeuner en partenariat Pôle emploi / Cap emploi au sein de l’entreprise
CITROEN en présence de la Sous-Préfète, la DIRECCTE, l’Agefiph, d’employeurs
partenaires.

Ateliers
" Entretien de recrutement, conseils pour réussir "
Lundi 18 novembre de 9h à 12h à Châtellerault
Jeudi 21 novembre de 9h à 12h à Poitiers

" Gestion du stress "
Lundi 18 novembre de 9h à 12h à Châtellerault
Jeudi 21 novembre de 9h à 12h à Poitiers

" Image de soi "
Mercredi 20 novembre à Châtellerault
Mardi 10 décembre à Poitiers

Sur invitation
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VIENNE
PROGRAMME 4/4
À la demande : « Un jour, un métier en action »
Le principe est simple :
Permettre à une personne
de passer une journée ou une demi-journée en
entreprise, en binôme avec un salarié et se familiariser ainsi avec un secteur
d’activité ou un nouveau métier.
Être partenaire de cette opération, c’est pour l’entreprise l’occasion de :
Rencontrer des personnes dont le profil peut vous intéresser sur des besoins
immédiats ou futurs
Envisager différemment le regard porté sur ce type de public et sensibiliser
vos collaborateurs à la question du handicap
Mettre en corrélation des compétences dans des secteurs d’activités
différents, avec les postes présents dans l’entreprise
Pour la personne handicapée :
Rencontrer les entreprises et connaître de nouveaux secteurs d’activités, de
nouveaux métiers
Valider un projet professionnel ou envisager un nouveau projet professionnel,
une formation si nécessaire
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HAUTE VIENNE
PROGRAMME 1/5
Un jour un métier en action

Du 18 au 24/11 | Chaque jour

Une entreprise accueille, le temps d'une journée, une personne en situation de
handicap, en binôme avec un collègue volontaire.
Pour la personne handicapée, cette journée représente une opportunité de
préciser un projet professionnel, amorcer un parcours d'insertion ou de
reconversion, d'immersion en entreprise.
Pour l'entreprise, cette journée permet la rencontre, de faire naître des
vocations sur ses métiers, s'ouvrir à la diversité et au handicap en particulier,
communiquer sur ses valeurs sociales.
Sur inscription au 05 55 38 89 70 | contact@capemploi87.fr

18/11 | 9h - 11h30
Salle des fêtes de Morterolles,
Bessines sur Gartempe
CAP EMPLOI 87 et Pole Emploi Bellac s’associent autour d’un moment convivial
et d’échanges afin de présenter respectivement les aides Pole Emploi ainsi que
les aides à l’embauche et au maintien dans l’emploi.
Sur inscription au 05 55 38 89 70 / contact@capemploi87.fr

Table Ronde Employeurs
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HAUTE VIENNE
PROGRAMME 2/5
Forum Insertion Professionnelle
en Milieu Ordinaire

19/11 | 8h - 10h30
Salle du CDTPI, Isle

Le dispositif d’emploi accompagné PLIMOT 87 et CAP EMPLOI 87 s’associent
dans le cadre d’une matinale destinée aux employeurs publics et privés. Elle a
pour objectif d’apporter une meilleure lisibilité de leurs offres de services
respectives aux employeurs, de leur permettre de rencontrer les professionnels
mais également de mieux appréhender les différentes typologies de handicap
par des ateliers de sensibilisation.
Sur inscription au 05 55 38 89 70 | contact@capemploi87.fr

Portes ouvertes AFTRAL

19/11 | 14h - 17h
Jean Giraudoux, Le Palais sur Vienne

Organisation de portes ouvertes à destination des demandeurs d’emploi en
situation de handicap afin de leur présenter les métiers du transport de
marchandises et de voyageurs, de la logistique, de découvrir les plateaux
techniques et d’échanger avec les formateurs.
Sur inscription au 05 55 38 89 70 | contact@capemploi87.fr

Conférence
"Comment mieux travailler avec son handicap ?"

19/11 | 16h - 18h
BFM, Limoges

Conférence co-animée par Cap emploi et la Cité des métiers de Limoges et du
Limousin à destination de tout public.Inscription libre.
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PROGRAMME 3/5
Matinale "Comment gérer une
entreprise en ayant une maladie
chronique évolutive ?"

20/11 | 8h30 - 10h30
ARACT Nouvelle Aquitaine, Limoges

Présentation du Projet « Travail et Maladies chroniques évolutives » mené par
l’ARACT Nouvelle Aquitaine. Présentation des résultats de l’enquête sur la
santé des dirigeants et des indépendants et des cas concrets de maintien dans
l’emploi avec maladies chroniques évolutives par CAP EMPLOI et l’ARACT.
Inscription auprès de l’ARACT Nouvelle Aquitaine.

Rallye des IAE

20/11 | 8h30 - 17h

Visite par des demandeurs d’emploi en situation de handicap de 4 chantiers
d’insertion et d’une entreprise d’insertion par l’activité économique.Il sera
proposé une découverte des différentes activités : espaces verts, maraichage,
entretien de locaux, travail à façon, ressourcerie, friperie, vente. Présentation
de chaque structure, de son accompagnement, échange avec les encadrants, les
conseillers et les salariés présents. Un mini « job dating » sera mis en place à
l’issue de la visite de chaque structure.Le but de ces visites est de permettre à
chacun, (encadrants IAE et bénéficiaires), de se rencontrer, d’échanger autour
des différentes situations de handicap et d’envisager avec les employeurs des
modalités de compensation afin d’envisager de futures embauches.
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Table Ronde Employeurs

20/11 | À partir de 8h30
Pôle emploi, Saint Yrieix la Perche

Cap emploi 87 et Pole Emploi Saint Yrieix s’associent autour d’un moment
convivial et d’échanges afin de présenter respectivement les aides Pole Emploi
ainsi que les aides à l’embauche et au maintien dans l’emploi.
Sur inscription au 05 55 38 89 70 | contact@capemploi87.fr

20/11 | 13h30 - 17h16
Avenue Jean Gagnant, Limoges
Organisation de portes ouvertes à destination des demandeurs d’emploi en
situation de handicap afin de leur faire découvrir les formations proposées, les
plateaux techniques et d’échanger avec les formateurs.
Sur inscription au 05 55 38 89 70 | contact@capemploi87.fr

Portes ouvertes EPNAK Feret Du Longbois

21/11 | 8h30 - 10h30
Cap emploi 87, Limoges
Matinale organisée en partenariat avec le FAF TT, dans le cadre de parcours TH,
afin de sensibiliser les collaborateurs des Agences Intérim au Handicap
Psychique.
Sur inscription au 05 55 38 89 70 | contact@capemploi87.fr

Matinale de professionnalisation
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Table Ronde
"La réforme de l'obligation d'emploi"

21/11 | 8h30 - 12h
Pépinière d'entreprises, Saint Junien

Les Cap Emploi 87 et 16, les agences Pole Emploi de Confolens et Saint Junien
organisent une Table Ronde pour les employeurs sur la réforme de l’obligation
d’emploi :
Témoignages d’entreprises du 87 et 16 | Présentation des aides Pole Emploi |
Présentation des aides à l’embauche et au maintien en emploi | Présentation de
la réforme de l’OETH.
Sur inscription au 05 55 38 89 70 | contact@capemploi87.fr

Rallye des Entreprises Adaptées

22/11 | À partir de 8h30

Visite par des demandeurs d’emploi en situation de handicap de 4 entreprises
adaptées du territoire. Il sera proposé une découverte des différents métiers et
activités. Présentation de chaque structure, échange avec les encadrants et les
salariés présents. Un « job dating » sera mis en place à l’issue de la visite de
chaque structure. Le but de ces visites est de permettre à chacun, de se
rencontrer, d’échanger autour des différentes situations de handicap et
d’envisager avec les employeurs des modalités de compensation afin
d’envisager de futures embauches.
Sur inscription au 05 55 38 89 70 | contact@capemploi87.fr

