
Toutes nos actions

Corrèze - Dordogne

#activateur de progrès
En Nouvelle-Aquitaine, nous aussi

PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Semaine Européenne pour l’Emploi 

des Personnes Handicapées

du 18 au 24 NOVEMBRE 2019



Du lundi 18 
au vendredi 22 
novembre

Un jour un métier    
  Personnes en situation  

de handicap, Employeurs
  Département corrézien 

Inscription par Cap Emploi :  
Cap Emploi 19 - 0555208388

Mardi 19 novembre

9H-12H

Petit Déjeuner     
P’tit Déj RH & Handicap
• Atelier « aides financières dans  

la compensation du handicap » 
• Atelier « Indisponibilité physique 

et nouvelles procédures 
administratives »

Ces ateliers/conférences seront 
animés par des agents du CDG 19.

  Employeurs, Salariés/agents, 
Employeurs publics accompagnés 
de leurs agents en situation 
de handicap ou de restrictions 
d’aptitudes, assistants de 
prévention, membres des CHSCT

  CDG 19, 19C Route de 
Champeau, 19000 Tulle
Inscription obligatoire :  
CDG 19 - 0555206940

Un jour un métier    
Demandeurs d’emploi 
EHPAD de Beynat 
Sur inscription :  
EHPAD - 0555855020

Mercredi 20 novembre

10H-16H

Forum emploi-formation   
Carrefour du Handicap
Employeurs, organismes 
de formation et acteurs du 
handicap autour des outils de la 
compensation du handicap.

  Personnes en situation 
de handicap, Employeurs, 
Professionnels de l’emploi/de 
l’insertion

  Halle Georges Brassens, 12 
Quai Tourny, Brive La Gaillarde
Accès libre : Cap Emploi 19 - 
0555208388

Jeudi 21 novembre

9H-12H

Matinale employeurs  
« Le handicap : 
nouvelle dynamique 
entrepreunariale »
• Présentation de dispositifs ESAT 

(détachements individuels et 
collectifs, sous-traitance, ...)

• Diffusion de vidéos sur la mise 
en valeur des compétences des 
Travailleurs d’Esat

• Visite de l’ESAT
  Employeurs
  ESAT Ateliers Bessemer, 2 rue 

Henri Bessemer, 19360 Malemort
Sur invitation : Adapei de la 
Corrèze - 0555177590

Corrèze

Accès à l’emploi Maintien dans l’emploi Mobilisation des employeurs Sensibilisation handicap

Un jour, un métier  
en action

Vous êtes un employeur, 
vous voulez faire découvrir 
vos métiers et rencontrer de 
potentiels collaborateurs pour 
l’avenir ? 
Vous êtes en situation de 
handicap, vous voulez découvrir 
une entreprise, ses métiers, son 
environnement de travail ?

Passez une journée ensemble 
pour faire connaissance et vous 
ouvrir à la diversité !
C’est peut-être l’opportunité 
de faire naître une vocation 
et d’ouvrir de nouvelles 
perspectives pour tous !

Intéressés ? Prenez contact avec 
vos référents et contacts Pôle 
Emploi, Cap Emploi ou Missions 
Locales.
Employeurs publics ou privés : 
proposez des offres d’accueil sur 
https://1jour1metier.agefiph.fr



ARS NOUVELLE-AQUITAINE
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 
DÉPARTEMENT CORRÈZE
FÉDÉ HOSPITALIÈRE DE FRANCE 
ANFH 
COMITÉ LOCAL FIPHFP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA 
CORREZE
TEREVA
AIST19
PÔLE EMPLOI 
CABINET ANNE LAURE COURAULT
TELLIS
CAP EMPLOI

14H-15H

Webinaire    
Quels dispositifs d’aménagements en 
formation des personnes 
en situation de handicap ?
• Présentati on du Centre Ressources Formati on 

Handicap
• Présentati on du cadre législati f 

et réglementaire en formati on
• Mise en œuvre de l’accessibilité et de la 

compensati on en formati on
  Professionnels de la formati on et de l’inserti on, 

employeurs et demandeurs d’emploi
Inscripti on sur le site de Cap méti ers Nouvelle-
Aquitaine Cap Méti er / CRFH - 0555797827

Vendredi 22 novembre

8H30-10H30 

Matinales  
Atelier « Comment gérer une entreprise 
en ayant une Maladie Chronique 
Evolutive ? »
Présentati on du Projet « Travail et MC », des 
résultats de l’enquête sur la santé des dirigeants 
et des indépendants et de cas concrets de 
mainti en en emploi avec MCE.

  Travailleurs Indépendants et Dirigeants de TPE
  CCI, 10 Avenue Général Leclerc, 

Brive La Gaillarde 
Inscripti on obligatoire : Aract Nouvelle 
Aquitaine et Cap Emploi 19 - 0555208388

Employeurs publics et privés engagés 
sur une acti on d’informati on-sensibilisati on 
au handicap 
de leurs agents/salariés



Lundi 18 novembre

Sensibilisation handicap 
auprès d’un public jeune   
Quotidien des jeunes en 
situation du handicap et 
travail
Ateliers sur les typologies de 
handicaps et impact sur la vie 
professionnelle

  Public jeune en insertion
  Mission Locale Périgord Noir, 

58 Avenue Jean Jaurès, 24120 
Terrasson
Sur inscription : Mission locale  
du Périgord Noir - 0553508244

9H

Matinée d’information   
L’accès à la formation  
des personnes en situation  
de handicap
Compensation, aménagement, 
au travers de témoignages 
d’OF, d’entreprises, TH salariés 
et partenaires (CRFH, INFREP, 
prestataires spécifiques)

  Personnes en situation de 
handicap en milieu ordinaire

  Pôle emploi, 135 bd Petit 
Change, 24000 Périgueux
Accès libre : si vous êtes intéressés, 
contactez l’agence Pôle emploi 

Mardi 19 novembre

9H
Sensibilisation au handicap  

Présentation de la RQTH
  Publics ayant des freins de santé 

et qui n’ont pas encore fait de 
démarches RQTH et sur le public 
DEBOE

  Pôle Emploi, 1 Route du Pont 
de Campagnac, 24200 Sarlat-la-
Canéda 
Sur invitation : si vous êtes 
intéressés, contactez l’agence Pôle 
emploi 

9H30-12H

Forum    
Forum Création d’entreprise 
dédié aux personnes en 
situation de handicap

  Personnes en situation de 
handicap en milieu ordinaire

  La WAB, 35 Rue de la 
Fonbalquine, 24100 Bergerac 
Sur invitation : Pôle emploi 
Bergerac - 0553026252

Mercredi 20 novembre

14H30

Sensibilisation   
Recrutement et Handicap
Invitation d’entreprises du 
territoire pour une sensibilisation 
au recrutement de personnes en 
situation de handicap.

  Employeurs
  Pôle Emploi, 2 Rue de 

l’Industrie, 24120 Terrasson-
Lavilledieu
Sur invitation : si vous êtes 
intéressés, contactez l’agence Pôle 
emploi 

Du lundi 18 
au vendredi 
22 novembre

9H-17H
Journée d’information   

Les parcours 
professionnels en 
ESAT et EA
• Diffusion d’un court-

métrage sur les parcours 
professionnels possibles 
en ESAT et EA en 
Dordogne

• Information auprès des 
personnes, du pôle 
RSA du département 
et des établissements 
spécialisés.
  Tout public, Employeurs, 

Professionnels de l’emploi/
de l’insertion

  Plusieurs lieux en 
Dordogne autour de 
Périgueux, Bergerac, 
Sarlat, Terrasson, 
Salagnac. 
Accès libre
ESAT et EA 24 (collectif) - 
0553544649

Dordogne

Accès à l’emploi Maintien dans l’emploi Mobilisation des employeurs Sensibilisation handicap



Jeudi 21 novembre

9H30-12H30

Jobdating   
Demandeur d’emploi en situation  
de handicap 
3 étapes préparatoires : sensibilisation des 
employeurs au recrutement de TH, coaching 
des candidats et job dating

  Personnes en situation de handicap  
en milieu ordinaire, Employeurs

  Pôle Emploi, 2 Rue Rudolf Noureev, 
24100 Bergerac
Sur invitation : si vous êtes intéressés, 
contactez l’agence Pôle emploi

14H-15H

Webinaire    
Quels dispositifs d’aménagements  
en formation des personnes  
en situation de handicap ?
• Présentation du Centre Ressources 

Formation Handicap
• Présentation du cadre législatif  

et réglementaire en formation
• Mise en œuvre de l’accessibilité  

et de la compensation en formation
  Professionnels de la formation et de 

l’insertion, employeurs et demandeurs 
d’emploi
Inscription sur le site de Cap métiers 
Nouvelle-Aquitaine Cap Métier / CRFH - 
0555797827

17H-19H

Sensibilisation  
Coopérer au service de l’attractivité  
du territoire

  Employeurs privés et publics 
  CCI de la Dordogne Pôle Inter-Consulaire 

Libre accès 
CCI Dordogne - 0553358080

PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
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DÉPARTEMENT DORDOGNE
ARS NOUVELLE-AQUITAINE
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 
CH PÉRIGUEUX 
CH MONTPONT
FÉDÉ HOSPITALIÈRE DE FRANCE 
ANFH 
COMITÉ LOCAL FIPHFPI
EHPAD LA MADELEINE
ASNDB
MANPOWER BERGERAC
CLINIQUE PASTEUR 
MISSION LOCALE PERIGORD NOIR
ESAT ÒSEA

Employeurs publics et privés engagés  
sur une action d’information-sensibilisation  
au handicap  
de leurs agents/salariés

Un jour, un métier en action

Vous êtes un employeur, vous voulez faire 
découvrir vos métiers et rencontrer de potentiels 
collaborateurs pour l’avenir ? 
Vous êtes en situation de handicap, vous voulez 
découvrir une entreprise, ses métiers, son 
environnement de travail ?

Passez une journée ensemble pour faire 
connaissance et vous ouvrir à la diversité !
C’est peut-être l’opportunité de faire naître une 
vocation et d’ouvrir de nouvelles perspectives 
pour tous !

Intéressés ? Prenez contact avec vos référents 
et contacts Pôle Emploi, Cap Emploi ou Missions 
Locales.
Employeurs publics ou privés : proposez des offres 
d’accueil sur https://1jour1metier.agefiph.fr


