CHEOPS NOUVELLE AQUITAINE
ET LES CAP EMPLOI DE LA RÉGION
SE MOBILISENT POUR LA

QUI SOMMES-NOUS ?
CHEOPS Nouvelle Aquitaine est le représentant régional
des associations gestionnaires CAP EMPLOI.
Les CAP EMPLOI sont experts dans l’accompagnement et
la construction de parcours pour des personnes en situation
de handicap qui nécessitent un accompagnement spécialisé
et renforcé au service de l’emploi inclusif.
Les CAP EMPLOI accompagnent aussi
les employeurs dans leurs problématiques
de recrutement, de maintien dans et en
emploi, et de prévention des risques.

POURQUOI LA SEEPH ?
La nouvelle édition de la Semaine Européenne pour l'Emploi
des Personnes Handicapées (SEEPH) a lieu du 14 au 20
novembre 2022.
Depuis plus de 20 ans, la SEEPH est devenue un rendezvous incontournable pour sensibiliser à l'emploi et au
maintien dans l'emploi des personnes en situation de
handicap.
C'est pourquoi CHEOPS Nouvelle Aquitaine et les
CAP EMPLOI de la région continuent de se mobiliser et
organisent de nombreux événements sur tout le territoire.
Voici un aperçu non exhaustif des actions en NouvelleAquitaine.
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VOUS AVEZ DIT

?

Cette opération nationale, qui se déroule le 17 novembre
2022, consiste pour une personne en situation de handicap
à composer, le temps d'une journée, un duo avec un
professionnel pour découvrir son poste, ses missions et son
environnement de travail.
Cette journée d'immersion a pour objectif de faciliter
l'insertion de la personne dans l'emploi et de créer de
nouvelles opportunités professionnelles avec l'employeur.
La personne peut ainsi découvrir un environnement de
travail, préciser son projet professionnel, amorcer un
parcours d'insertion, etc.
En plus de leurs évènements SEEPH, les CAP EMPLOI
accompagnent depuis toujours les personnes et les
employeurs dans la mise en place des Duo Days, qui se
concrétisent parfois par un CDI ou CDD à la fin de cette
journée découverte.

PLUS DE 600 DUODAYS
réalisés
en Nouvelle Aquitaine
en 2021

2 / 9

Programme 2022
CHEOPS NOUVELLE AQUITAINE
RELATIONS INTER-OPÉRATEURS CEP
À découvrir lundi 14 novembre sur notre site internet
Nous avons travaillé avec le réseau EVA, opérateur du Conseil en
Évolution Professionnelle salarié, sur la mise au point d'une visio
de bonnes pratiques pour les conseillers CEP de nos 2 réseaux.

PRÉSENTATION DU LABEL HANDIWE®
À découvrir mardi 15 novembre sur notre site internet
Cheops Nouvelle-Aquitaine est invité par Cap emploi 16 pour la
remise des trophées HANDIWE®, label pour les entreprises
handi-engagées®. Nous vous racontons son histoire !

RETOURS SUR UN JOB DATING IAE
IA E

À saisir mardi 15 novembre sur notre site internet
Les Cap emploi travaillent au quotidien avec l'Insertion par
l'Activité Économique (IAE). L'occasion de présenter un exemple
de Job dating spécial IAE avec Cap emploi 24.

REPORTAGE TZCLD MAULÉON
À visionner mercredi 16 novembre sur notre site internet
Les TZCLD se déploient sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez
le travail réalisé à Mauléon avec Cap emploi 79 et l'ESIAM en
faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.

LES CAP EMPLOI SE RACONTENT EN BD
À savourer jeudi 17 novembre sur notre site internet
Des dessins sous forme de romans pour raconter de belles
rencontres entre travailleurs en situation de handicap et
conseillers Cap emploi. Dévorez les premières images !

PROJET FEMMES ET TRANSPORTS
À découvrir vendredi 18 novembre sur notre site internet
Nous vous dévoilons le projet sur les métiers en tension lancé
avec Cap emploi 40/64 Pays basque, et vous invitons à suivre son
évolution grâce à des épisodes tout au long de son déploiement.

SÉCURISATION DES PARCOURS
À saisir samedi 19 novembre sur notre site internet
Cheops Nouvelle Aquitaine vous propose de nouvelles
ressources sous forme de fiches explicatives qui proposent
des solutions pour soutenir l'entreprise inclusive.
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Programme cap emploi
Toute l'info
en cliquant !

TROPHÉES LABEL HANDIWE® AVEC OHÉ PROMÉTHÉE
15 novembre / Château de la Mercerie / 16320 MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS
Cérémonie de remise des Trophées du Label HANDIWE® des
employeurs handi-engagés®, en présence de Jean-François
DUFRESNE, Président de l'association "Vivre et travailler
autrement" et ancien Directeur du groupe ANDROS. Sur inscription.

FORUM VUE ET AUDITION
18 novembre / Moulin de l’Abbaye / 16400 LA COURONNE
Forum autour de la vue et l'audition, de la prévention à la
compensation, ouvert à toute personne avec difficultés visuelles
et/ou auditives : atelier "braille", dépistage auditif, dépistage visuel,
etc.

ATELIERS DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
Toute la semaine / Divers lieux sur tout le département
Sensibilisation aux différents handicap par des séances d'escape
game en équipe, à destination des employeurs, des partenaires, et
des personnes.

HANDI RAIL
15 novembre / Gare touristique du train des Mouettes / 17600 SAUJON
Transportons le handicap sur le territoire avec Handi Rail : ateliers
sur la compensation, déjeuner dans le noir, etc. Une rencontre
employeurs et demandeurs d'emploi en situation de handicap pour
faire tomber les préjugés.
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Programme cap emploi
Toute l'info
en cliquant !

HANDI PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL
15 novembre / Espace Marc Chadourne / 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Salon en accès libre autour de la prévention de santé au travail, en
partenariat avec de nombreux acteurs.

HANDI CAFÉ EMPLOYEUR
16 novembre / Café associatif O Soleil/ 19000 TULLE
Retrouvez votre Cap emploi pour parler handicap et travail.
Animation sur inscription, à destination des employeurs uniquement.

VISIO CAP EMPLOI RÉSEAU EVA
14 novembre / Visio Online
Cap emploi 23 anime aux côtés du réseau EVA une visio de bonnes
pratiques sur le Conseil en Evolution Professionnel des personnes
en situation de handicap. A destination des conseillers CEP des
deux réseaux uniquement.

DUO DAYS
17 novembre / Divers lieux sur tout le département
Le Cap emploi assure le suivi de Duo Days sur son territoire en
sélectionnant les bénéficiaires et leurs entreprises d'accueil.
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Programme cap emploi
Toute l'info
en cliquant !

HANDI MOD'EMPLOI AVEC CLAIRVIVRE
18 novembre / Filature / 24000 PÉRIGUEUX
Forum Handicap réunissant l'ensemble des acteurs locaux du
handicap, insertion et maintien. Retrouvez ateliers, stands, job
dating, table ronde, etc. Tout public !

TREMPLIN TH
du 21 au 25 novembre / AFPA / 24750 BOULAZAC
Tremplin TH c'est une semaine de formation pour savoir comment
aborder son handicap, lever les freins et valoriser ses compétences !
Pour des bénéficiaires de l'obligation d'emploi présélectionnés
uniquement.

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
14 novembre / Wébinaire Online
Retrouvez dans ce Wébinaire TMS des solutions d'aménagement de
poste avec les préconisations Cap emploi concernant les harnais
posturaux, afin de répondre aux difficultés des salariés.

MALADIES CHRONIQUES ÉVOLUTIVES
16 novembre / Wébinaire Online
Un Wébinaire autour des MCE : définition, quelle démarche adopter
sur les aménagements de situation de travail, temps d'échange pour
questionner et partager son expérience.
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Programme cap emploi
Toute l'info
en cliquant !

VISITE DES ATELIERS LE COURRIA
14 novembre / ESAT Le Courria / 40410 MOUSTEY
Pour accompagner dans une démarche d’insertion inclusive, et ouvrir le
champ des possibles en recrutant des personnes issues d’ESAT ou de
Structures d’Insertion par l’Activité Economique, les Ateliers Le Courria
ouvrent leurs portes et proposent divers témoignages. Ouvert à tous.

HANDI'FORUM
15 novembre / Stade Maurice Boyau / 40100 DAX
Retrouvez vos conseillers pour une sensibilisation aux moyens de
compensation du handicap, ainsi qu'un job dating. Toutes les clefs
pour une insertion réussie à destination des employeurs et des
personnes en situation de handicap !

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
17 novembre / Complexe des Halles / 64000 PAU
Les demandeurs d'emploi prennent le pouvoir et organisent, avec
l'aide de leurs conseillers Cap emploi, leurs propres animations :
tables rondes, témoignages, etc. Une animation par et pour les
demandeurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi !

APPRÉHENDER LES EFFETS DU HANDICAP PSYCHIQUE
18 novembre / Mairie / 64190 NAVARRENX
Comment appréhender les effets du handicap psychique pour
anticiper et favoriser le maintien dans l’emploi ? Table ronde animée
par les Services de prévention et de santé au travail d’Oloron et
Orthez, ARI insertion et Pôle emploi, à destination des employeurs.
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Programme cap emploi
Toute l'info
en cliquant !

FORUM INTÉRIM
14 novembre / Agence Pôle emploi / 47000 AGEN
Rencontre entre agences de travail temporaire et demandeurs
d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Information collective
et avec micro entretiens sur les métiers porteurs et en tension.

CAP RENCONTRES
16 novembre / Agence Pôle emploi / 47190 AIGUILLON
Job dating organisé par Cap emploi et Pôle emploi à destination des
employeurs et des demandeurs d'emploi en situation de handicap.
Sur inscription.

SANTÉ ET TRAVAIL : LES INDÉPENDANTS SONT CONCERNÉS
14 novembre / Espace Régional Aire du Poitou Charentes / 79230 VOUILLE
Votre santé fragilise votre activité ? Des solutions existent, venez
rencontrer des professionnels qui répondent à vos questions :
témoignages, temps d’échanges, cocktails dinatoires pour les
indépendants uniquement.

HANDI’SCUTER
15 novembre / Salle du Clou Bouchet / 79000 NIORT
Levez les représentations autour du recrutement des personnes en
situation de handicap ! Candidats et employeurs se mélangent pour
discuter du handicap, avec témoignages et rencontres individuelles
entre employeurs et demandeurs d'emploi. Sur inscription.
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Programme cap emploi
Toute l'info
en cliquant !

VIDÉOS SUR L'ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L'EMPLOI
Une vidéo par jour / Réseaux sociaux Cap emploi 86
Découvrez les vidéos sur "L'innovation au cœur de
l'accompagnement vers et dans l'emploi" qui décrivent divers
parcours de personnes en situation de handicap sur tout le territoire.
Chaque jour une thématique différente.

PROMOTION DE CV VIDÉOS
14 novembre / Studios Grenouilles Production / 86000 POITIERS
Promotion de CV vidéo par les personnes en situation de handicap
elles-mêmes auprès d'un collectif d'employeurs. Sur invitation.

BOOSTER BIEN-ÊTRE VERS L'EMPLOI
Toute la semaine / Cap emploi 87 / 87000 LIMOGES
Vous êtes demandeurs d’emploi en situation de handicap ?
expérimentez diverses animations bien-être vers l'emploi : atelier
"Boost ton Cap", atelier socio-esthétique, yoga, atelier "Bienfaits du
Sport et de la Nutrition", atelier "TRE" et CV Vidéo !

SENSIBILISATION SUR LA MARQUE EMPLOYEUR
18 novembre / CDTPI / 87170 ISLE
Réunion de sensibilisation des employeurs sur leur Marque
Employeur : quelle image reflète mon entreprise auprès des salariés
et des candidats potentiels grâce à ma politique handicap ?
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Equipe CHEOPS Nouvelle Aquitaine
23 quai de Paludate, 33800 BORDEAUX
contact@cheops-nouvelleaquitaine.com
www.cheops-nouvelleaquitaine.com

Président : Patrick DEBAERE
Délégué régional : Wilfrid GRISON
wilfrid.grison@cheops-nouvelleaquitaine.com - 07 63 74 11 14 Chargée de mission et de communication : Marie-Charlotte VIOLLE
mc.violle@cheops-nouvelleaquitaine.com - 07 65 17 75 31 -

