15-21
novembre
2021

Semaine Européenne
pour l’Emploi
des Personnes Handicapées

En Nouvelle-Aquitaine

nous aussi

Toutes nos actions / secteur Nord
Charente - Charente-Maritime - Deux-Sèvres - Vienne

Actions régionales
Lundi 15 novembre

Mardi 16 novembre

Lancement de la semaine

11H À 12H

9H À 17H

11H30 - 13H

Webinaire

Colloque

Émission de radio/TV
Lancement de la SEEPH NouvelleAquitaine depuis le Café Joyeux !
Le lancement régional de la SEEPH
2021 se fera en direct du Café Joyeux
à Bordeaux, en compagnie de la
DREETS, l’Agefiph, le FIPH-FP, Pôle
emploi et l’ARS et la participation
exclusive de Grégory Cuilleron.
Venez suivre les échanges sur les
actualités de l’accès et du maintien
dans l’emploi, les témoignages d’un
employeur et d’une personne en
contrat de professionnalisation, ainsi
que le programme de la semaine !
 Tout public
 En direct sur la chaîne YouTube
du PRITH Nouvelle-Aquitaine
Accès libre - Coordination du PRITH
k.pascaud-baecke@
coordinationprith-na.fr
Co-porté avec : DREETS, Agefiph,
FIPH-FP, ARS, Pôle emploi

Du 15 au 21 novembre
Sensibilisation en interne

Les connaissances de base
du handicap au travail
Vidéo accessible en streaming toute
la semaine, sous forme de webinaire
animé par l’équipe Entreprises
de l’Agefiph Nouvelle-Aquitaine :
sensibilisation et information sur le
handicap en emploi.
 Employeurs, Salariés/agents
 En ligne durant la SEEPH
Réseau des Référents Handicap
de l’Agefiph Nouvelle-Aquitaine
entreprises.nouvelle-aquitaine@
agefiph.asso.fr
Accès à l’emploi

Jeudi 18 novembre

Maîtriser l’Obligation
d’Emploi des Travailleurs
Handicapés et ses modalités
d’application
Webinaire animé par l’Agefiph
et l’Urssaf « Quelles actions
mener pour répondre à
l’OETH ? Comment développer
sa politique emploi-handicap
et RSE ? »
 Employeurs
 En ligne
Sur invitation et sur inscription
Réseau des Référents Handicap
de l’Agefiph Nouvelle-Aquitaine
entreprises.nouvelle-aquitaine
@agefiph.asso.fr
Co-porté avec : Urssaf Aquitaine

Autisme et Emploi, les clés
pour un accompagnement
professionnel réussi
Présentation des différents
dispositifs existants et innovants
dans l’accompagnement
professionnel des personnes
autistes.
 Employeurs, Tout public
 Salon de Blossac, 9 rue de la
tranchée, 86000 Poitiers
Sur inscription - Union
régionale Autisme France
urafpc@autismepoitoucharentes.fr
Co-porté avec : Autisme France
et Pôle emploi

Mardi 16
et jeudi 18 novembre

Sensibilisation grand public

DEMI-JOURNÉES

Atelier

Journées Cercle Adhérent
- ESAT
Réunion d’information qui
s’adresse aux employeurs
adhérents OPCO Santé
ESAT afin de les appuyer
dans la mise en œuvre du
plan de développement
des compétences pour les
travailleurs handicapés en ESAT.
 Employeurs
 En digital
Sur inscription - OPCO Santé
Nouvelle-Aquitaine
05 56 00 85 10
Action soutenue par : le Fonds
Social Européen

Maintien dans l’emploi

10H

Réussir sa reconversion
professionnelle dans
le cadre d’un projet de
maintien en emploi
Transitions Pro NouvelleAquitaine présente le dispositif
PTP (Projet de Transition
Professionnelle) et les outils
pour concrétiser et financer
son projet.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion, Tout
public
 Webinaire
Sur inscription - Transitions Pro
Nouvelle-Aquitaine
servicecommunication@
transitionspro-na.fr

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Charente
Lundi 15 novembre

Mardi 16 novembre

Mercredi 17 novembre

10H À 12H

10H À 12H

9H

Émission TV

Accès à l’emploi

Visite d’entreprise

Les voies de recrutement
des DEBOE dans la fonction
publique
Émission télévisée avec des
témoignages d’insertions réussies
d’employeurs publics.
 Demandeurs d’emploi,
employeurs, SPE, partenaires
Sur invitation - Cap emploi
Charente - 0545948501
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Charente, CDG 16, Ministère des
armées, Ehpad, MFR de Cherves
Richemont, Éducation nationale

Reprendre une activité
professionnelle après 24 mois
de chômage
Témoignage d’employeurs et de
salariés en situation de handicap
auprès de demandeurs d’emploi
longue durée en situation de
handicap.
 Demandeurs d’emploi de très
longue durée
 Agence Pôle emploi de Ruffec
Co-porteurs/partenaires : Cap
emploi Charente, Entreprises
bienveillantes
10H30 À 13H30

Conférence
Cérémonie de remise du Label
HandiWe, label des employeurs
handi-engagés
 Le Moulin de l’Abbaye
16400 La Couronne
 Cible : Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
Sur invitation - Cap emploi
Charente
14H - 17H

Table ronde

Sécuriser le parcours des
jeunes en situation de handicap
 ESMS SESSAD, enseignants
référents coordinateurs
 Lycée Charles de Coulomb
Angoulême
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Charente/MDPH/Missions locales/
Éducation nationale

Entreprise adaptée CAPACCognac (accessible aux
DEBOE)
Présentation des métiers :
blanchisserie, légumerie,
assemblage/montage.
 Personnes en situation de
handicap, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 33 A, rue de la Commanderie
16100 Châteaubernard
Sur inscription auprès de Pôle
emploi Cognac
ape.16022@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Cognac / Cap emploi Charente
10H - 12H

Petit déjeuner

Comment accompagner
les actifs occupés dans la
construction d’un nouvel avenir
professionnel ?
Éclairage sur les possibilités
d’accompagnement des actifs
occupés en situation de handicap
sur le territoire charentais en lien
avec la loi du 5 septembre 2018
sur la liberté de choisir son avenir
professionnel.
 Employeurs, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 CSCS/MJC Louis Aragon Place
Vitoria - Ma Campagne 16000
Angoulême
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Charente 05 45 94 85 01
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Charente, Transitions Pro, CIBC

Jeudi 18 novembre
10H - 17H

Sensibilisation grand public
Handi-bus
Professionnels et usagers de
l’ESRP EPNAK Limoges sillonnent
le département de la Charente
pour proposer des ateliers de
sensibilisation au handicap.
 Tout public : Personnes en
situation de handicap, Employeurs,
Salariés/agents, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 Département de la Charente
Accès libre
EPNAK Limoges - 0555335607

En Charente
nous aussi

L’opération
#activateur
de progrès est
au cœur de la
#SEEPH2021

Accès à l’emploi

Vendredi 19 novembre

14H - 16H

Atelier

Handicap et emploi :
C’est possible
Sensibilisation des salaries et
encadrants de SIAE Nord Charente
au handicap (RQTH, Intégration et
emploi en situation de handicap).
 Salariés et encadrants de SIAE
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Charente, SIAE du Nord Charente

L’Agefiph, rejoint par le Fiph-Fp,
renouvelle cette année l’opération
#activateurdeprogrès et invite les
employeurs et tous les acteurs
engagés pour l’emploi des personnes
en situation de handicap à rejoindre le
mouvement en s’inscrivant sur le site
dédié :
http://www.activateurdeprogres.fr/
Des outils de sensibilisation et de
communication y sont proposés
pour valoriser l’engagement des
organisations en faveur d’une
ouverture inclusive de l’emploi.
Plus de 200 activateurs de progrès
en Nouvelle-Aquitaine, concernant
plus de 50 000 actifs : ce sont
des grandes enseignes comme
Beauty Succès, Groupama, Auchan,

Maintien dans l’emploi

10H - 12H ET 14H - 16H

Atelier

Vis ma vie
Permettre à des jeunes personnes
en IME de découvrir des secteurs
d’activités et de valoriser leur
potentiel.
 Cible : Jeunes personnes en IME,
entreprises bienveillantes
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Charente, IME Les Rochers Soyaux

Armatis, ENEDIS, Décathlon, Emil
Frey, Metro mais aussi des artisans
(boulangerie, fromagerie,..) des
industries locales (dans la métallurgie
et l’agro-alimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux en Charente :
IRP AUTO, CODIS SAS, SODIROCHE,
COGNAC LARSEN, SAFT, AUCHAN,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Charente-Maritime
Du 15 au 21 novembre
Le Handicap : parlons-en !
Divers ateliers : l’acceptation
du handicap, la confiance
en soi dans la démarche
d’emploi, la préparation aux
entretiens de recrutement).
Journée de découverte de
soi à travers l’equicaching
(accompagnement facilité par
le cheval, technique employée
pour établir une relation
entre l’homme et le cheval
dans le but de développer son
leadership).
 Personnes en situation de
handicap
Sur inscription
Contacts : Mission Locale
Rochefort Marennes Oléron
Cap emploi : efaine@
capemploi17.com
Co-porteurs/partenaires : Mission
Locale Rochefort Marennes
Oléron, Cap emploi, Pôle
emploi Charente-Maritime

Lundi 15 novembre
MATINÉE

Atelier

Pack d’Accueil
Présentation de l’offre de services
pour les nouveaux demandeurs
d’emploi.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi, 1 rue Le Corbusier,
17400 St Jean d’Angély
Sur inscription - Pôle emploi
Saint-Jean-d’Angély - 3949
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
/Cap emploi Charente-Maritime

Mardi 16 novembre
9H À 15H30

Rencontres

HANDI’RENCONTRES
Table ronde « emploi, formation
et vie quotidienne ». Rencontre
interpartenariale (employeurs,
partenaires, ERIP, conseillers
Mission Locale) filmée et rediffusée
sur la chaÎne You Tube de l’ERIP.
 Employeurs, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 Abbaye aux dames - 11 place
de l’Abbaye - 17100 Saintes (salle
Béatrix)
Sur invitation - Mission locale de
Saintonge - 05 46 97 49 50
Co-porteurs/partenaires : Mission
Locale de Saintonge - ERIP

MATINÉE

Atelier

Préparation entretien
« Comment aborder ma situation
de handicap lors d’un entretien de
recrutement »
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi, 1 rue Le Corbusier,
17400 Saint Jean d’Angély
Sur inscription - Cap emploi
Charente-Maritime
Pôle emploi St Jean d’Angély
APRÈS-MIDI

Atelier

Emploi et Handicap
Sensibilisation au handicap pour
un public ayant des difficultés de
santé, sans RQTH
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi, 1 rue Le Corbusier,
17400 Saint Jean d’Angély
Sur inscription - Pôle emploi
Saint Jean d’Angély - Cap emploi
Charente-Maritime

Mardi 16, mercredi 17
et vendredi 19 novembre

Vendredi 19 novembre

MATIN OU APRÈS-MIDI
EN FONCTION DES AGENCES

Sensibilisation grand public

Escape game

« Voyage au fond des
océans - Imaginez un
monde où tous vos repères
sont bouleversés »
Sensibilisation aux différents
handicaps
 Employeurs
 Agences Pole emploi de
Rochefort, Royan et Oléron
Sur invitation - Cap emploi et
Pôle emploi Rochefort, Royan
et Oléron
Co-porté avec : Cap emploi
Charente-Maritime

En Charente-Maritime

nous aussi

L’opération
#activateur
de progrès est
au cœur de la
#SEEPH2021

Accès à l’emploi

10H - 15H

Venez tester le Schizolab !
Un grain de schizophrénie
dans votre travail
Sensibilisation au Handicap
Psychique et en particulier les
schizophrénies par l’intermédiaire
d’échanges avec les Job Coach
du Service Emploi Formation de
GAIA17-FDR et les professionnels
de la filière de Réhabilitation du
groupe hospitalier de La Rochelle.
 Employeurs, Salariés/agents,
Tout public

L’Agefiph, rejoint par le Fiph-Fp,
renouvelle cette année l’opération
#activateurdeprogrès et invite les
employeurs et tous les acteurs
engagés pour l’emploi des personnes
en situation de handicap à rejoindre
le mouvement en s’inscrivant sur le
site dédié :
http://www.activateurdeprogres.fr/
Des outils de sensibilisation et de
communication y sont proposés
pour valoriser l’engagement des
organisations en faveur d’une
ouverture inclusive de l’emploi.
Plus de 200 activateurs de progrès
en Nouvelle-Aquitaine, concernant
plus de 50 000 actifs : ce sont
des grandes enseignes comme
Beauty Succès, Groupama, Auchan,
Armatis, ENEDIS, Décathlon, Emil
Frey, Metro mais aussi des artisans
(boulangerie, fromagerie,..) des
industries locales (dans la métallurgie

Maintien dans l’emploi

 Bio’Pôle de Léa Nature
22 Av Langevin - 17180 Perigny
Accès libre - Service Emploi
Formation de GAIA17-FDR
09 67 71 80 40
Filière de Réhabilitation
du groupe hospitalier
de La Rochelle

et l’agro-alimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux en Charente-Maritime :
PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE,
AXYS, LA ROCHELLE SANTE, TORAY
FILMS EUROPE, ENTREPRISE
ADAPTEE IRIS, RETRAVAILLER DANS
L’OUEST, OPH COMMUNAUTE
D’AGGLO DE LA ROCHELLE, SAS
SODIPONS, AZAE DOMBES COTIERE,
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
CHARENTE-MARTIME, POLYCLINIQUE
SAINT GEORGES, CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL CHRISTINAE
FAURE, EXCELIA
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Deux-Sèvres
Lundi 15 novembre
9H - 12H

Forum

Rebondir dans son parcours
professionnel
Des professionnels seront présents
pour répondre à vos questions
et vous pourrez participer à des
ateliers thématiques (inscription
sur place)
Atelier d’échanges « Parler de
sa santé : comment et avec
qui ? » et Ciné-Débat « Ma vie
professionnelle continue malgré
un problème de santé »
 Parc des expositions de Noron
à Niort
 Personnes en arrêt de travail
Pour plus d’informations,
rapprochez-vous de vos
interlocuteurs habituels de
la CARSAT, de la MSA, du Cap
emploi et de la MDPH de votre
département.
Co-porté par : les acteurs de la
prévention de la désinsertion
professionnelle et du maintien
dans l’emploi
14H - 16H

Atelier

Handicap et parcours
professionnel
Sensibilisation à destination de
demandeurs d’emploi.
 Personnes en situation de
handicap
 Maison de l’emploi, 13 Bd
Edgard Quinet, 79200 Parthenay
Sur invitation et sur inscription Cap emploi Deux-Sèvres
Co-porteurs/partenaires :
Cap emploi Deux-Sèvres /
Pôle emploi Partenay

14H - 17H

Forum

Santé au Travail : tous
concernés !
Des professionnels seront présents
pour répondre à vos questions
et vous pourrez participer à des
ateliers thématiques (inscription
sur place)
Atelier d’échanges « Sensibilisation
sur la santé au travail : avoir les
bons réflexes et faire la guerre aux
idées reçues ? » et Ciné-Débat
« Et le maintien en emploi, si on
en parlait ? »
 Parc des expositions de Noron
à Niort
 Employeurs publics et privés
SIST 79 - contact@sist79.org
Co-porté par : les acteurs de la
prévention de la désinsertion
professionnelle et du maintien
dans l’emploi

la CARSAT, de la MSA, du Cap
emploi et de la MDPH de votre
département.
Co-porté par : les acteurs de la
prévention de la désinsertion
professionnelle et du maintien
dans l’emploi
9H - 12H

Atelier

Insertion professionnelle et
handicap : un lieu unique
d’accompagnement
 Personnes en situation de
handicap
 275 Rue du Stade Chauray,
79000 Niort
Sur invitation et sur inscription Cap emploi Deux-Sèvres
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Deux-Sèvres / Pôle emploi Niort
13H30 - 15H ET 15H - 16H30

Mardi 16 novembre
9H - 12H

Forum

Rebondir dans son parcours
professionnel
Des professionnels seront présents
pour répondre à vos questions
et vous pourrez participer à des
ateliers thématiques (inscription
sur place)
Atelier d’échanges « Parler de
sa santé : comment et avec
qui ? » et Ciné-Débat « Ma vie
professionnelle continue malgré
un problème de santé »
 La Sapinière, Route de Boismé
à Bressuire
 Personnes en arrêt de travail
Pour plus d’informations,
rapprochez-vous de vos
interlocuteurs habituels de

Atelier

Formation : un tremplin
pour l’emploi
Formation pour le public en
situation de handicap.
 Personnes en situation de
handicap
 3 Rue des Petits Champs,
79500 Melle
Sur invitation et sur inscription Cap emploi Deux-Sèvres
Co-porteurs/partenaires :
Cap emploi Deux-Sèvres / Pôle
emploi Melle

Mardi 16 novembre

Mardi 16
et jeudi 18 novembre

14H - 16H

Atelier

8H30 - 10H30

Jouons pour apprendre,
comprendre et partager autour
du handicap
Animation autour du jeu
Handipoursuite
 Personnes en situation de
handicap
 8 Rue Gambetta, 79100 Thouars
Sur invitation et sur inscription Cap emploi Deux-Sèvres
Co-porteurs/partenaires :
Cap emploi Deux-Sèvres / Pôle
emploi Thouars
14H - 17H

Forum

Santé au Travail : tous
concernés !
Des professionnels seront présents
pour répondre à vos questions
et vous pourrez participer à des
ateliers thématiques (inscription
sur place)
Atelier d’échanges « Sensibilisation
sur la santé au travail : Avoir les
bons réflexes et faire la guerre aux
idées reçues ? » et Ciné-Débat « Et
le maintien en emploi, si on en
parlait ? »
 La Sapinière, Route de Boismé
à Bressuire
 Employeurs publics et privés
SIST 79 - contact@sist79.org
Co-porté par : les acteurs de la
prévention de la désinsertion
professionnelle et du maintien
dans l’emploi

Accès à l’emploi

Petit déjeuner
Un jour, une rencontre, un job
Organisation et accompagnement
des entreprises pour le duoday;
petit déjeuner avec les partenaires
locaux qui gravitent autour du
handicap (SAVS, GEM, SAMSAH,
IME, DEA...)
 Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 Cité de la Jeunesse et des
Métiers, place de la Gare,
79300 Bressuire
Sur inscription par le porteur
d’action - Maison de l’Emploi du
Bocage Bressuirais - 0620678315 apallard@mdebressuirais.fr

Mercredi 17 novembre
9H30 - 12H

Petit déjeuner
P’tit dej de l’alternance
L’alternance : infos générales /
création de mini CV pour partage
des candidatures sur les réseaux
sociaux de Cap emploi.
Accueil dans un ESAT hors les
murs.
 Personnes en situation de
handicap
 ESAT Tremplin Messidor
35 bd Arago - Parc d’activités des
colonnes - Les colonnes Rouges
79180 Chauray
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Deux-Sèvres

Maintien dans l’emploi

14H - 16H

Temps d’échanges
Café formation et handicap
Temps d’échanges proposés aux
professionnels de la formation
autour de la thématique du
handicap
 Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 ESAT Tremplin Messidor
35 bd Arago - Parc d’activités des
colonnes - Les colonnes Rouges
79180 Chauray
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Deux-Sèvres
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Deux-Sèvres et Pôle emploi Chauray

Sensibilisation grand public
Sensibilisation en entreprise
Proposer aux entreprises
partenaires une mise à disposition
de professionnels de Cap
emploi pour animer un temps
de sensibilisation « handicap au
travail ».
 Employeurs, Salariés/agents
Cap emploi 79
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
et Pôle emploi Deux-Sèvres

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

14H - 16H

Atelier

Réussir à parler de sa situation
de handicap
À destination des demandeurs
d’emploi sur la thématique du
handicap
 Personnes en situation de
handicap
 89 Bis Boulevard de Thouars Zi
De, 79300 Bressuire
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Deux-Sèvres
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
et pôle emploi

Jeudi 18 novembre
JOURNÉE

Journée découverte

Sur les routes de l’alternance
Découverte et valorisation
des parcours de formation en
alternance ; créer du lien avec le
monde économique et développer
l’inclusion.
Association de binôme de jeunes
en situation de handicap ou non.
Une journée répartie en 4 temps
autour de 3 équipes de 4 jeunes
(équipes mixtes + 2 professionnels
Mission Locale) :
- regroupement des participant/s
- jeu quizz sur le repérage des
lieux clés (géo catching) et de
la connaissance sur l’alternance
et aides relatives à l’embauche
(AGFIPH, FIPH-FP, Plan 1 jeune 1
solution)
- déjeuner au restaurant
d’application du CFA
- visites plateaux techniques
CFPPA.

 Territoire d’intervention de la
Mission Locale Sud 79
 Public 16-25 ans de la ML en
recherche emploi, alternance
Sur inscription auprès de la
Mission Locale Sud 79 - groupeh@
mls79.fr
Co-porteurs/partenaires : CMA 79,
CFPPA
14H30 - 15H30

Sensibilisation en interne

Handi poursuite
Sensibilisation des professionnels
de l’emploi et l’insertion via le jeu
plateau « Handipoursuite »
 Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 3 Rue des Petits Champs,
79500 Melle
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Deux-Sèvres
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Deux-Sèvres et pôle emploi Melle

Vendredi 19 novembre
8H30 - 12H

Visites d’entreprises

À la rencontre des acteurs
d’une entreprise à but d’emploi
Découverte de l’ESIAM de
Mauléon, visite d’ateliers,
rencontre des salariés, des
encadrants et des partenaires.
 Employeurs
 37 Rue de Nantes,
79700 Mauléon
Sur inscription - ESIAM de
Mauléon

9H - 11H15

Atelier

Réussir à parler de sa situation
de handicap
Atelier à destination de
demandeurs d’emploi
sur la thématique du handicap
 Personnes en situation
de handicap
 36 Rue Thomas Portau,
79000 Niort
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Deux-Sèvres
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Deux-Sèvres, Pôle emploi Niort
9H - 15H30

Conférence

L’autodétermination : la clé de
l’insertion socioprofessionnelle
des personnes en situation
de handicap ?
Conférence-débat autour
de l’émergence de
l’autodétermination : un droit,
un besoin, un principe, et un
ajustement des postures et des
interventions et des organisations.
Echanges autour de cette
approche.
 Personnes en situation
de handicap, Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 UGECAM Les Terrasses
37 rue du Vivier
79 026 Niort CEDEX
Sur inscription - UGECAM
Les Terrasses - 0549245754

Dans les
Deux-Sèvres

nous aussi

L’opération
#activateur
de progrès est
au cœur de la
#SEEPH2021

Accès à l’emploi

L’Agefiph, rejoint par le Fiph-Fp,
renouvelle cette année l’opération
#activateurdeprogrès et invite les
employeurs et tous les acteurs
engagés pour l’emploi des personnes
en situation de handicap à rejoindre le
mouvement en s’inscrivant sur le site
dédié :
http://www.activateurdeprogres.fr/
Des outils de sensibilisation et de
communication y sont proposés
pour valoriser l’engagement des
organisations en faveur d’une
ouverture inclusive de l’emploi.
Plus de 200 activateurs de progrès
en Nouvelle-Aquitaine, concernant
plus de 50 000 actifs : ce sont
des grandes enseignes comme
Beauty Succès, Groupama, Auchan,
Armatis, ENEDIS, Décathlon, Emil

Maintien dans l’emploi

Frey, Metro mais aussi des artisans
(boulangerie, fromagerie,..) des
industries locales (dans la métallurgie
et l’agro-alimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux dans les Deux-Sèvres :
THOUARS DISTRIBUTION, SMART RX,
UGECAM ALPC ETABLISSEMENT LES
TERRASSES, JORIS IDE ATLANTIQUE,
ESIAM EBE, DU VENT DANS LES
FEUILLES, GROUPAMA, ITERMUTUELLES HABITAT GIE
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Vienne
Semaine
du 15 au 19 novembre
ENTRE 8H30 ET 17H

Exposition
Exposition de Photos
Portraits de demandeurs
d’emploi TH, photographiés par
un demandeur d’emploi installé
en tant que portraitiste.
 Tout public
Accès libre
 Pôle emploi Châtellerault

Lundi 15 novembre
9H30 - 11H

Conférence

PDP, Maintien en Emploi
et CEP Salariés
Webinaire avec les partenaires
CPAM, MSA, CARSAT, MDPH à
l’attention des employeurs
 Employeurs, Professionnels
de l’emploi/de l’insertion
Sur invitation - Cap emploi 86
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi,
MSA, CARSAT, MDPH, CPAM
10H - 17H

Sensibilisation grand public
Handi-bus
Professionnels et usagers de
l’ESRP EPNAK Limoges sillonnent
le département de la Vienne
pour proposer des ateliers de
sensibilisation au handicap.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 Département de la Vienne
Accès libre - ESPO/ESRP EPNAK
Poitiers - 07 61 40 57 81
13H45 - 17H

Ciné-Débat

Encore possibleS
En avant-première au cinéma
Le Majestic de Neuville de Poitou.
Série de 9 épisodes sur le maintien
en emploi (témoignages de
salariés, exploitants, employeurs).
Projection suivie d’un débat en
présence de l’équipe de tournage,
de témoins, de médecin du travail,
d’infirmiers santé au travail,
médecin conseil et travailleur
social MSA et Cap emploi.
 Personnes en situation de
handicap, Salariés/agents,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion

 Le Majestic - 3 place Aristide
Briand - 86170 Neuville-de-Poitou
Sur invitation et sur inscription
MSA Poitou
gagnaire.fanny@poitou.msa.fr baron.marie@poitou.msa.fr
Co-porteurs/partenaires : Agefiph,
Mairie de Neuville, Cap emploi
14H

Conférence

Table ronde MSA
Table ronde à destination des
assurés MSA sur le maintien dans
l’emploi.
 Personnes en situation de
handicap, Salariés/agents
Sur invitation et sur inscription
MSA - 0549449797
Co-porteurs/partenaires : MSA Cap
emploi
14H - 15H30

Visites d’entreprises
Delta 86
Visite de l’entreprise Delta 86,
pour découvrir les salariés sur leur
poste de travail.
 Personnes en situation de
handicap
 2 Rue d’Arsonval - Châtellerault
Sur inscription - Pôle emploi
14H - 15H30

Atelier

« Décider de se former »
Webinaire : Information sur
les étapes de validation de
projets de formation et les aides
mobilisables.
 Personnes en situation de
handicap
 En ligne
Sur inscription - Pôle emploi
Poitiers Grand large

Du lundi 15 au vendredi 19
+ mercredi 24 novembre
9H - 17H

Atelier

100 chances 100 emplois
Action ouverte aux 18 - 30 ans
(avec un projet professionnel
validé) en situation de handicap
ou non. Coaching, job dating,
présentation du projet de
chaque participant aux
entreprises, débouchant sur un
accompagnement personnalisé de
3 à 6 mois par une entreprise.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Tout public
Nombre de places limitées.
Inscriptions obligatoires.
Mission Locale Rurale Centre Sud
Vienne - 05.49.87.39.67
pascale.bodin@mlrcsv.com
Co-porteurs/partenaires : Schneider
Electric - EDF CNPE Civaux - DDETS
- MLRCSV

Mardi 16 novembre
10H - 17H

Sensibilisation grand public
Portes Ouvertes
Notre nouvelle antenne de
réadaptation professionnelle
(ESPO/ESRP) ouvre ses portes
pour faire découvrir nos dispositifs
aux personnes en situation de
handicap et aux professionnels du
secteur médico-social.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 5, boulevard René Descartes Chasseneuil-du-Poitou
Accès libre - ESPO-ESRP EPNAK
POITIERS - 0761405781
marielys.rousseliere@epnak.org

Accès à l’emploi

14H

Atelier

Offre de Service Pôle emploi
Atelier à destination des
personnes sourdes et
malentendantes avec la
participation d’interprètes en
langue des signes, présentation de
l’offre de service Pôle emploi.
 Personnes en situation de
handicap
 Agence Pôle emploi Poitiers
Gare - 60 bd du Grand Cerf 86000 Poitiers
Sur invitation
Pôle emploi Poitiers Gare
ape.86009@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
et Cap emploi

Plateaux techniques de l’Afpa
Découverte des plateaux
techniques industriels de l’Afpa.
Sensibilisation aux métiers
d’usinage et formations adaptées.
 Personnes en situation de
handicap
 Afpa, 205 Grand Rue de
Chateauneuf
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi Châtellerault
AFPA Chatellerault

Maintien dans l’emploi

9H - 12H ET 14H - 17H

Sensibilisation grand public

Journée de la Prévention
du Grand Châtelleraudais
Stand et actions de sensibilisation
 Salariés/agents
 Châtellerault
Sur invitation - Grand Châtellerault
0549449797
Co-porteurs/partenaires : Grand
Châtellerault, Diapasom et Cap
emploi

Jeudi 18 novembre
14H - 15H

Sensibilisation en interne

14H30 - 16H

Visite

Mercredi 17
et jeudi 18 novembre

Présentation du Dispositif
Emploi accompagné 86
Dispositif de sécurisation des
parcours : soutien dans la durée
pour les personnes en situation
de handicap travaillant en milieu
ordinaire.
 Salariés/agents
 Pôle emploi , 1 rue Georges
Charpak. 86100 Châtellerault
Action interne
Pôle emploi Châtellerault
UDAF 86 + Equipe TH Pôle emploi

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Vendredi 19 novembre
9H - 16H

Job-dating

Jobdating Partnaire Intérim
Des jeunes en situation de
handicap participent à des
entretiens de recrutement pour
des postes proposés par l’agence
d’intérim Partnaire.
 Personnes en situation
de handicap, Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 5, boulevard René Descartes Chasseneuil du Poitou
Sur inscription
ESPO-ESRP EPNAK Poitiers
0761405781
marielys.rousseliere@epnak.org
Partnaire Intérim

Dans la Vienne

nous aussi

L’opération
#activateur
de progrès est
au cœur de la
#SEEPH2021

9H30 - 11H

Conférence

PDP, Maintien en Emploi
et CEP Salariés
Webinaire avec les partenaires
CPAM, MSA, CARSAT, MDPH : à
destination des AS entreprises,
des OF et centres de Bilan de
Compétences.
 En ligne
Cap emploi, MSA, CARSAT,
MDPH, CPAM

L’Agefiph, rejoint par le Fiph-Fp,
renouvelle cette année l’opération
#activateurdeprogrès et invite les
employeurs et tous les acteurs engagés
pour l’emploi des personnes en
situation de handicap à rejoindre le
mouvement en s’inscrivant sur le site
dédié :
http://www.activateurdeprogres.fr/
Des outils de sensibilisation et de
communication y sont proposés
pour valoriser l’engagement des
organisations en faveur d’une
ouverture inclusive de l’emploi.
Plus de 200 activateurs de progrès
en Nouvelle-Aquitaine, concernant
plus de 50 000 actifs : ce sont
des grandes enseignes comme
Beauty Succès, Groupama, Auchan,
Armatis, ENEDIS, Décathlon, Emil
Frey, Metro mais aussi des artisans
(boulangerie, fromagerie,..) des
industries locales (dans la métallurgie

et l’agro-alimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux dans la Vienne :
EMIL FREY, ONET SERVICE, ALVANCE
ALUMINIUM POITOU, EUROFINS
CEREP, BONILAIT PROTEINES,
FROMAGERIE LESCURE, DUO
SOLUTIONS, COMDATA HOLDING
FRANCE, GROUPE CENTRE OUEST
CEREALES, FENWICK LINDE
OPERATIONS, JOLIDROIT, RH EXPERT
SOLUTIONS, KAPHISTO RH, BHANGARA,
CCA IF, SOCIETE POITEVINE DE
PEINTURE, UDAF86, CFA - MFR DE
CHAUVIGNY, MSA POITOU, ENEDIS,
INITIATIVE FORMATION 86
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/

www.otempora.com

1 jour = 1 rencontre pour 1 partage d’expériences
Durant une journée, une personne en situation de handicap compose
un duo avec un professionnel, afin de découvrir son activité.
Qui peut participer ? Et pourquoi ?
Pour toute personne en
situation de handicap de
plus de 14 ans, le DuoDay
permet de découvrir un
métier ou d’amorcer un
parcours professionnel.

Pour tout employeur, le DuoDay
permet de sensibiliser ses équipes,
faire découvrir les qualités et
compétences professionnelles des
personnes en situation de handicap
et affirmer les valeurs sociales de
son entreprise.

Pour toute structure référente
accompagnante (Pôle emploi,
Cap emploi, structure médicosociale, etc.), le DuoDay permet
de créer de nouvelles synergies
avec les employeurs.

Rendez-vous sur DuoDay.fr ! Pour toute question : contact@duoday.fr
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