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SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
#SEEPH2021

du 15 au 21 novembre 2021

La nouvelle édition de la Semaine Européenne
pour l'Emploi des Personnes Handicapées SEEPH - a lieu cette année du 15 au 21 novembre.
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
en situation de handicap.

Comme pour les éditions précédentes,

Cap emploi

se mobilise et organise de nombreux événementiels
sur tout le territoire de la Nouvelle Aquitaine, afin de
vous permettre de (re)découvrir les différents
dispositifs mis en place pour faciliter l'insertion
professionnelle des personnes en situation de
handicap, ainsi que leur maintien dans l'emploi.

Ateliers, webinaires, conférences, ciné-débats,

voici un aperçu non
exhaustif des actions en Nouvelle-Aquitaine...
expositions, jobdatings,
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SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
CHARENTE
SENSIBILISATION GRAND PUBLIC
16 novembre/ @Moulin de l'Abbaye, La Couronne
Remise du trophée du label HandiWe, label des employeurs handiengagés, par Juliette Chupin - athlète handisport.

JOBDATING INVERSÉ
19 novembre / matin @Angoulême
Employeurs, présentez vos métiers et vos besoins !

CHARENTE MARITIME

ESCAPE GAME
16, 17 et 19 novembre / @Pôle emploi de Rochefort, Royan & Oléron
Escape game "Voyage au fond des océans - Imaginez un monde où
tous vos repères sont bouleversés", à destination des employeurs
pour les sensibiliser aux différents types de handicap.

SCHIZOLAB
T9 novembre / @Léa Nature, Perigny
Sensibilisation aux handicaps psychiques et en particulier les
schizophrénies par l'intermédiaire d'échanges avec les job coachs
du Service Emploi Formation de GAIA17-FDR et les professionnels
de la filière de Réhabilité du groupe hospitalier de La Rochelle.
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SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
CORRÈZE
RALLYE DES ENTREPRISES ADAPTÉES
16 novembre/ @Saint Pantaléon de Larche & Donzenac
Visite d'entreprises adaptées pendant la journée avec des jeunes
de 16 à 25 ans de la Mission Locale de Brice.
Déjeuner au restaurant de l'ADAPEI de Malemort.

HANDIBUS
16 novembre / @Corrèze
Des professionnels et des usagers de l'ESRP EPNAK Limoges
sillonnent le département dans un minibus pour proposer des
ateliers de sensibilisation au handicap, à destination du grand
public.

CREUSE

MANIFESTATION SPORTIVE
17 novembre / @Gueret
Un après-midi pour sensibiliser les jeunes et les employeurs sur le
handisport et le sport adapté : ateliers de sensibilisation au
handisport, rencontres avec des employeurs, match de
démonstration.

CONFÉRENCE
T9 novembre / @en ligne
Temps d'échanges autour du maintien dans l'emploi après une
maladie, un accident du travail. Avec la participation des médecins
du travail, des services sociaux de l'assurance maladie, la MDPH,
COMETE et DDETSPP.
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SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DORDOGNE
ATELIER MOBILITÉ
15 novembre/ @Pôle emploi Périgueux Change
Présentation de la prestation "MBI" par l'INFREP.
Présentation des dispositifs d'aide à la mobité pour les personnes
en situation de handicap, témoignages.

FOCUS ALTERNANCE
16 novembre / @Pôle emploi Périgueux Littre
L’alternance permet de se former à un métier et à s’intégrer plus
facilement à la vie et la culture de l’entreprise.
C’est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique
et une phase théorique qui alternent. C’est une véritable passerelle
pour l’emploi et l’insertion professionnelle.

GIRONDE

EMPLOI & HANDICAP : LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
15 novembre / @Pessac
Forum de l'emploi où chaque visiteur pourra trouver l'information
utile pour faire évoluer son projet professionnel : Pôle emploi, Cap
emploi, Plie, Mission Locale, ADAPEI, MDPH, MOBALIB, GIHP, ADIDV
seront disponibles.

ATELIER GASTRONOMIQUE
16 novembre / @La Teste de Buch
Cet événement a pour objectif la création d'un repas par un binôme
constitué d'un apprenti en CAP Cuisine ainsi que d'un apprenti en
situation de handicap. Un jury constitué de professionnels de la
restauration noteront les plats qui leur seront proposés.
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SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
LANDES & PAYS BASQUE
FORUM EMPLOI & COMPENSATION
16 novembre/ @Mimizan
Présentation de l’offre de services des partenaires, des moyens de
compensations à pouvoir mettre en œuvre au sein des entreprises.
Témoignages & participations aux ateliers avec démonstration du
matériel de compensation

L'APPRENTISSAGE ADAPTÉ - FONCTION PUBLIQUE
16 novembre / @en ligne
Information / sensibilisation aux employeurs de la Fonction Publique
Territoriale autour de l'intégration par l'apprentissage et
l'importance du rôle du maître d'apprentissage

BÉARN

CINÉ-DÉBAT "CROIRE EN SES RÊVES"
16 novembre / @Pau
Projection du film "Patients", suivie d'une conférence débat en
présence d'athlètes paralympiques.

LA BOÎTE À OUTILS DE L'EMPLOYEUR
16 novembre / @Navarenx
Témoignages, ateliers animés par les partenaires, informations
légales et présentation de matériel de compensation (exemple :
exosquelettes, ...). Avec la présence de l'Agefiph, l'ARACT, la
CARSAT, Ari Insertion, Ergosanté.
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SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
LOT-ET-GARONNE
CONFÉRENCE : UN ATOUT POUR CHACUN
16 novembre/ @en ligne
Handicap, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation :
un atout pour chacun : Témoignages d'employeurs en distanciel.

FORUM SUR L'ALTERNANCE
16 novembre / @Pujols
Rencontre entre employeurs & personnes en recherche d'emploi
autour de l'alternance.

DEUX-SÈVRES

HANDIPOURSUITE
16 novembre / @Bressuire
Utilisation du jeu plateau "Handipoursuite", jeu de sensibilisation de
l'Agefiph pour tester les connaissances sur le handicap et l'emploi.
Un jeu interactif et déculpabilisant !

PETIT DÉJEUNER PROFESSIONNEL
16 & 18 novembre / @Bressuire
Petit déjeuner avec les partenaires locaux qui gravitent autour du
handicap (SAVS, GEM, SAMSAH, IME, DEA, ...)
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SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
VIENNE
EXPOSITION
du 15 au 19 novembre/ @Châtellerault
Présentation d'une exposition de photos de demandeurs d'emploi TH
avec un commentaire intégré sur leur projet. L'exposant est
demandeur d'emploi installé en tant que photographe portraitiste.

DISPOSITIF EMPLOI ACCOMPAGNÉ
16 novembre / @Châtellerault
Dispositif de sécurisation des parcours, le "DEA" apporte un soutien
dans la durée pour les personnes en situation de handicap
travaillant en milieu ordinaire pour lesquelles le risque de
décrochage est important.

HAUTE-VIENNE

"ESAT : EMPLOI & DIVERSITÉ" SUR LES ONDES !
du 15 au 21 novembre / @RTF (95.4FM)
Diffusion de trois émissions radio et de multiples supports en ligne :
la MDPH87, les ESAT87, les parcours d'emploi

AVANT-PREMIÈRE "ESAT : EMPLOI & DIVERSITÉ"
16 novembre / @Limoges
À l'occasion d'un petit-déjeuner confectionné et service par des
ESAT, diffusion et débat autour de deux vidéos réalisées avec des
travailleurs d'ESAT. Diffusion prévue sur la chaîne YouTube MDPH87.
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SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
#DUODAY

le 18 novembre 2021

Le DuoDay© aura bien entendu lieu sur toute la Nouvelle Aquitaine.
Cette opération nationale 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. Une journée d'immersion
qui a pour objectif de faciliter leur insertion dans l'emploi et créer de nouvelles
opportunités professionnelles.

Pour les personnes en situation de handicap, ce jour offre la possibilité de
découvrir un environnement de travail, préciser un projet professionnel, amorcer

se faire identifier par un employeur et avoir
l'opportunité de présenter son parcours professionnel et ses compétences.
un parcours d'insertion, mais aussi

En 2020 et malgré une édition en distanciel, l'opération a fortement mobilisé :
12 404 employurs inscrits ;
19 113 personnes en situation de handicap inscrites ;
Près de 10 000 duos réalisés dont 7 147 duos enregistrés sur la plateforme ;
2 900 structures accompagnantes impliquées
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LEXIQUE
ADAPEI

FIPHFP

Association Départementale des Parents et Amis de

Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans

Personnes Handicapées Mentales

la Fonction Publique

Agefiph

GEM

Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion

Groupe d'Entraide Mutuelles

Professionnelle des Personnes Handicapées

ARACT

GIHP
Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées

Action Régionale pour l'Amélioration des Conditions de
Travail

IME
Institut Medico Educatif

ARS
Agence Réginale Santé

INFREP
Institut National de Formation et de Recherche sur

CAP

l'Education Permanente

Certificat d'Aptitude Professionnelle

CARSAT

MDPH
Maison Départementale pour l'Emploi des Personnes

Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail

Handipées

DDETSPP

Plie

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des

Plans locuax pluriannuels pour l'insertion et l'emploi

Solidarités et de la Protection des Populations

DEA

SAMSAH
Service d'Accompagnement MédicoSocial pour Adultes

Dispositif Emploi Accompagné

Handicapés

ESAT

SAVS

Etablissement et Service d'Aide par le Travail

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

ESRP
Etablissement et Service de Réadaptation
Professionnelle

Conseil national Handicap et Emploi
des Organismes de Placement Spécialisés
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