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

Actions régionales

Mercredi 16 novembre
11H30

Conférence   
Réussir sa reconversion 
professionnelle dans le cadre  
d’un projet de maintien en emploi
Présentation du dispositif PTP (Projet Transition 
Professionnelle) et les outils pour concrétiser  
et financer un projet de reconversion  
dans le cadre d’un maintien en emploi.
	� Tout public, personnes en situation  

de handicap, employeurs, salariés/agents, 
professionnels de l’emploi / de l’insertion

 � Webinaire
Sur inscription - Transitions Pro  
Nouvelle-Aquitaine
servicecommunication@transitionspro-na.fr
Co-porteurs/partenaires : Transitions Pro  
Nouvelle-Aquitaine

Les pilotes de la SEEPH Nouvelle-
Aquitaine invitent leurs partenaires 
à clôturer ensemble l’édition 2022. 

En exclusivité, le court métrage 
« Auxiliaire » de Lucas Bacle sera diffusé 
avec la présence de l’équipe de production. 

Cette matinée se poursuivra autour d’un 
cocktail déjeunatoire.

Conférence          

Vendredi 18 novembre 9H30

	� Employeurs, professionnels de l’emploi / de l’insertion

 � Chantiers de la Garonne, 21 Quai des Queyries, 
33100 Bordeaux

 � En présentiel et retransmis en ligne
Sur inscription - PRITH 
k.pascaud-baecke@coordinationprith-na.fr
Co-porteurs/partenaires :  
DREETS, AGEFIPH, FIPHFP, ARS, Pôle emploi

Chantier, Ciné, Philo !  
De nouvelles approches du handicap

Bertrand 
Quentin, 
philosophe 
et auteur, 
proposera de 
porter un regard 
philosophique 
sur le handicap 
au travail.

Du 14 au 17 novembre 
Ateliers    
Flash Learning
Pôle emploi 
Nouvelle-Aquitaine 
et ses partenaires 
vous proposent 
des Flash Learning 
(6 ateliers de 
sensibilisation au 

handicap invisible de 45 minutes). Cette action à 
destination des entreprises, des collaborateurs 
de Pôle Emploi et de ses partenaires sera 100 % 
digitale, ludique et interactive.
	� Employeurs, partenaires, personnes en situation  

de handicap, tout public
 � En ligne, sur inscription à : https://www.flash-

learning.avisea.fr/pole-emploi
Porté par : Direction Régionale de Pôle Emploi

 

  

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées 
 
Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires vous proposent des Flash Learning (6 ateliers de 
sensibilisation au handicap invisible de 45 minutes). Cette action à destination des entreprises, des 
collaborateurs de Pôle Emploi et de ses partenaires sera 100 % digitale, ludique et interactive. 
 

 

 
        Le programme  
 

 

 
Nous vous proposons six ateliers qui se dérouleront entre le 14 et le 17 novembre 2022. 
La démarche pour découvrir les ateliers et vous inscrire en ligne est la suivante : 

 
#1 Construisez votre parcours 

Découvrez les ateliers et inscrivez-vous en ligne 
(vous recevrez un mail de confirmation et une 
invitation Teams) 

 

 

#2 Connectez-vous via le lien Teams 
Du 14 novembre au 17 novembre 
Cliquez sur l’invitation Teams pour rejoindre 
l’atelier. 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine 

 

 

 

 
Je m’inscris 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5ri6Z7yr3UWw-JeEwUQUnTZU4FfQmaFPjx9CS4a9b4xUQllKOENQSVJBQVRSWVo1N0dWVEJJQks2TyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5ri6Z7yr3UWw-JeEwUQUnTZU4FfQmaFPjx9CS4a9b4xUQllKOENQSVJBQVRSWVo1N0dWVEJJQks2TyQlQCN0PWcu
https://www.flash-learning.avisea.fr/pole-emploi
https://www.flash-learning.avisea.fr/pole-emploi


Gironde
Mardi 8 novembre
8H30 - 12H30

Atelier   
Job Dating IAE 
Matin : Présentation de l’Insertion 
par l’Activité Economique et 
préparation aux entretiens. 
Après midi : Job dating 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � ZI de Dûmes - 33210 Langon

Sur inscription par le porteur 
d’action - Pôle emploi 
ape.33025@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi, 
Cap emploi

9H30 - 12H30

Atelier   
Coaching Day 1 : Comment 
aborder la question de 
handicap dans un entretien ?
Atelier Coaching : Comment 
aborder ma situation de handicap 
en entretien d’embauche ?  
Savoir se présenter en entreprise.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � 34 Cours Jean Jaurès,  

33340 Lesparre-Médoc
Sur inscription par le porteur 
d’action - Mission Locale Avenir 
Jeune Médoc - Adapei de la 
Gironde.
c.dupouy@mlmedoc.fr (16-25 ans) 
et sophie.cabireau@adapei33.com 
(adultes)
Co-porteurs/partenaires : Mission 
Locale Avenir Jeune Médoc - 
Adapei de la Gironde

Lundi 14 novembre
SUR RENDEZ-VOUS

Sensibilisation employeurs  
Intervention et sensibilisation 
ergothérapeutes
Intervention d’ergothérapeutes 
auprès d’employeurs sur le 
maintien en emploi des salariés. 
	� Employeurs, personnes en 

situation de handicap
 � Sur rendez-vous en entreprise

Sur inscription
ADAPEI de la Gironde - Mission 
Locale du Bassin d’Arcachon
marie.poujol@adapei33.com - 
06.46.55.63.16 / 
a.huspit@ml-ba.fr - 06.28.77.23.38
Co-porteurs/partenaires : Adapei  
de la Gironde, Mission Locale  
du Bassin d’Arcachon

9H - 12H

Job-Dating  
L’IAE, une solution pour  
votre retour à l’emploi
Présentation du dispositif IAE  
et ses structures HUMANDO  
et INSERNET. 
Postes en CDDI à pourvoir
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Bordeaux Nord,  

5 place Ravezies, 33300 Bordeaux 
Sur inscription à :
Pôle emploi Bordeaux Nord 
ape.33216@pole-emploi.fr

9H - 12H15

Atelier   
Elargir son horizon 
professionnel
Envisager la reprise  d’emploi  
sous différents angles, par 
des rencontres entreprises et 
l’intervention d’acteurs spécialisés 
sur le champ du handicap  
(Cap emploi, l’Entreprise Adaptée 
Gestform, EITI Linklusion).
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Bordeaux Saint 

Jean - 4 Rue Bac Ninh - 33800 
Bordeaux
Sur inscription
Pôle emploi Bordeaux Saint Jean
ape.33201@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Bordeaux St Jean

Du 13 au 20 novembre
7H15 ET 15H15

Atelier   
Interview AquiFM 98.00
Les jeunes et adultes BOETH 
de la Mission Locale Médoc et 
de l’Adapei témoignent de leur 
parcours sur la radio AquiFM 
Médoc sous forme de pitchs, 
diffusés deux fois par jour 
entre le 13 et le 20 novembre
	� Tout public 
 � AQUI FM 98,00

Accès libre
Mission Locale Avenir Jeune 
Médoc - Adapei Gironde
c.dupouy@mlmedoc.fr 
(16-25 ans) 
sophie.cabireau@adapei33.com
(adultes)
Co-porteurs/partenaires : Mission 
Locale Avenir Jeune Médoc,  
Adapei de la Gironde 
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Lundi 14 novembre
9H - 17H

Manifestation sportive   
Open Day : sport solidaire 
yoga-environnement pour 
préparer son projet
Marche « Découverte naturaliste » 
de la forêt endémique avec 
l’association ADN de Grayan, suivie 
d’une séance de Yoga originel 
favorisant l’introspection par la 
méditation afin de se préparer à 
la SEEPH.
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Parcours santé du Ga au Pont 

de la Brède - 33990 Montalivet-
les-Bains
Sur invitation - Mission Locale 
Avenir Jeune Médoc et Adapei
c.dupouy@mlmedoc.fr (16-25 ans) 
sophie.cabireau@adapei33.com 
(adultes).
Co-porteurs/partenaires : Mission 
Locale Avenir Jeune Médoc  
et Adapei

9H30 - 11H30

Atelier  
Aborder le handicap dans  
le cadre de sa reconversion  
ou d’une insertion
Séances d’informations sur la 
reconversion professionnelle 
(élaboration de projet, formation, 
aménagement…) et l’insertion 
(contrats et aménagements  
de postes…).
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Lesparre

Sur invitation - Pôle emploi 
Lesparre - 05 56 31 38 27
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Gironde, Pôle emploi Lesparre

10H - 12H

Atelier          
Atelier Demandeur d’emploi
Connaître ses droits en matière de 
handicap : droits, compensation et 
aide à la formation.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � 7 Chemin de Pradal - 33340 

Lesparre
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi
ape.33144@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Lesparre, Cap emploi 33

10H - 16H

Atelier  
Atelier cuisine  
« Des fourneaux au boulot »
Faciliter la communication 
autour d’un atelier cuisine entre 
employeurs et demandeurs 
d’emploi en situation de handicap.
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs
 � Restaurant La Mamma Simona 

à Biganos
Sur invitation - Cap emploi
05 56 31 38 27
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Gironde et Pôle emploi La Teste

13H - 14H

Conférence   
Webinaire Troubles  
musculo-squelettiques 
Présentation d’aménagement  
de poste sur la compensation des 
troubles musculosquelettiques. 
	� Employeurs, Professionnels  

de l’emploi / de l’insertion
 � En visio : https://us06web.

zoom.us/j/89571470077  
Sur invitation - Cap emploi 33
05 56 31 38 27

14H

Job-Dating  
Insertion en Entreprise Adaptée
Présentation de l’entreprise DSI 
Aquitaine, et proposition d’offres 
d’emploi.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Eysines, 144 

Avenue du Médoc, 33320 Eysines
Sur inscription - Pôle emploi Eysines
valerie.aurejac@pole-emploi.fr 
ou 3949 
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Eysines, DSI Aquitaine

14H

Conférence   
Handicap et compensation
Information sur les 
accompagnements possibles 
afin de sécuriser l’embauche 
des personnes en situation de 
handicap, retour d’expérience du 
Crédit Agricole et du Rugby Club 
de Gradignan.
	� Employeurs
 � Tour 2000, 1 Terrasse Front  

du Médoc, 33000 Bordeaux
Sur inscription par le porteur 
d’action - Agence Pôle emploi  
de Bordeaux Mériadeck
0556908524
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Gironde, Crédit Agricole, Rugby 
Club de Gradignan

https://us06web.zoom.us/j/89571470077
https://us06web.zoom.us/j/89571470077


Toute la semaine

Sensibilisation, visites 
d’entreprise 
        
Inclusion Tour 
À bord d’un van floqué pour 
l’occasion, l’association 
Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine 
et des personnes en situation 
de handicap intellectuel 
sillonent le département pour 
rencontrer employeurs et 
partenaires. Au programme, 
sensibilisations, rencontres, 
échanges et visites 
d’entreprise.
	� Employeurs, Salariés/Agents, 

Professionnels de l’emploi / de 
l’insertion, Tout public

 � Différents lieux 
Sur inscription - CRR T21
m.gleich@t21aquitaine.fr
Co-porteurs/partenaires : CRR 
Trisomie 21 NA

Ville de Pessac 
9H30 - 12H

Atelier  
HANDI CAPACITES
Matinale entre partenaires avec 
témoignages d’accompagnements 
innovants. 
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion, employeurs
 � Salle de l’orangerie,  

Parc Cazalet, Pessac
Sur inscription
Mairie de Pessac - 05 57 93 67 30
emploi-handicap@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr
Co-porteurs/partenaires : Ville  
de Pessac

14H - 17H

Forum         
Cap vers le plein emploi ! 
Salon de l’emploi et de la 
formation à destination des 
demandeurs d’emploi, des 
entreprises, salariés… Stands 
d’information et ateliers, en 
présence de 25 professionnels  
de l’insertion.  
	� Personnes en situation de 

handicap, employeurs, salariés/
agents, professionnels de l’emploi / 
de l’insertion, tout public

 � Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine,  
102 Avenue de Canéjan,  
33600 Pessac
Accès libre
Mairie de Pessac - 05 57 93 67 30
emploi-handicap@mairie-pessac.fr
Co-porteurs/partenaires : Ville  
de Pessac

15H - 17H

Job-Dating   
Je te veux dans mon équipe ! 
Boss-Dating !
Job dating inversé. 
Des employeurs présentent tour  
à tour les postes à pourvoir :  
les candidats intéressés donnent 
leur carte de visite.
	� Personnes en situation de 

handicap, employeurs, salariés/
agents

 � Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine,  
102 Avenue de Canéjan,  
33600 Pessac
Sur inscription
Mairie de Pessac - 05 57 93 67 30
emploi-handicap@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr
Co-porteurs/partenaires : Ville  
de Pessac

17H - 19H

Soirée   
HANDI-AFTERWORK
Témoignages d’inclusion réussie 
et remises de prix aux entreprises 
handi-accueillantes.
	� Employeurs, personnes en 

situation de handicap, salariés/
agents, professionnels de l’emploi / 
de l’insertion

 � Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine,  
102 Avenue de Canéjan,  
33600 Pessac
Sur inscription
Mairie de Pessac - 05 57 93 67 30
emploi-handicap@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr
Co-porteurs/partenaires : Ville  
de Pessac
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Lundi 14 novembre
18H30 - 22H30

Soirée   
Soirée employeurs - 
Témoignages
Cette soirée s’organise en 
plusieurs temps et mettra en 
avant la question du maintien en 
emploi. Témoignages en binôme 
sur les moyens de compensation. 
Animation avec quizz Kahoot  
en équipes.
	� Employeurs, salariés/agents, 

professionnels de l’emploi / de 
l’insertion, tout public, personnes  
en situation de handicap

 � Centre d’Animation - Avenue 
de la Libération - 33148 Lanton
Sur invitation - Adapei de la 
Gironde - 06.46.55.63.16
marie.poujol@adapei33.com 
Co-porteurs/partenaires : Adapei  
de la Gironde, Mission Locale 
Bassin d’Arcachon, Ville de Lanton,  
Ville de Biganos

Mardi 15 novembre
9H - 11H

Présentation/Recrutement  

#TOM Carrefour
Matinale avec Carrefour 
(entreprise handi accueillante), 
postes à pourvoir dans le cadre 
de contrat de professionnalisation 
(ELS, hôte·sse de caisse). 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi de Bègles, 

7 Avenue Robert Schuman  
Bât. 20, 33130 Bègles
Sur inscription
Pôle emploi de Bègles
Inscription sur entreprise.
aqu0113@pole-emploi.net
en précisant nom, prénom, 
identifiant et « DMS » en objet

9H - 12H30 ET 14H - 16H30 

Forum  
Cap vers l’emploi,  
pourquoi pas vous !
Challenge sportif, Job dating 
avec la présence d'une douzaine 
d'entreprises, Conférence sur 
l'Inclusion, Nombreux stands 
partenaires. Programme complet 
sur : https://www.missionlocale-
libournais.org/actualites/semaine-
europeenne-pour-l-emploi
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Salle des Charruauds, 54 rue 

Max Linder - 33500 Libourne
Sur inscription auprès de son 
conseiller Mission Locale,  
Pôle emploi, Cap emploi, Plie  
ou au 05 57 51 71 27
Porté par : Mission Locale  
de Libourne

9H - 14H

Atelier  
Handi’Fun ou comment 
préparer son entretien 
différemment
À travers divers ateliers et quizz 
interactif, rencontre et échanges 
avec un employeur autour  
de l’entretien d’embauche  
(se présenter au travers de mes 
forces, questions qui surprennent, 
expression corporelle…).
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Domaine Départemental  

de Nodris - 1 Rue du Maquis - 
33180 Vertheuil
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi
ape.33144@pole-emploi.fr

9H - 12H30

Forum         
Carrefour des Ateliers
À 9h, rencontre entre entreprises 
et partenaires. À 10h, ateliers 
animés par les employeurs 
et partenaires locaux avec 
pour objectif d’accompagner, 
d’évaluer et de favoriser 
l’insertion des personnes en 
situation de handicap dans 
le milieu ordinaire de travail 
(Beauty Success, coach en 
image, EPATECH, Handamos, ARI 
Insertion, IRSA, GIHP, Alter et Go 
et l’association ACT)
	� Personnes en situation 

de handicap, employeurs, 
professionnels de l’emploi / de 
l’insertion

 � Salle des fêtes, 2 Rue Jean 
Zay, 33380 Biganos
Accès libre
ADAPEI de la Gironde et 
Mission Locale du Bassin 
d’Arcachon
marie.poujol@adapei33.com 
/ 06.46.55.63.16 ou a.huspit@
ml-ba.fr / 06.28.77.23.38
Co-porteurs/partenaires : Adapei 
de la Gironde, Mission Locale 
du bassin d’Arcachon - Ville de 
Biganos

9H30 - 12H30 MISSION LOCALE
10H - 16H30 ADAPEI DE LA GIRONDE 

Atelier  
Coaching day 2 :  
Mon passeport compétences 
Préparation sur RDV, 30 minutes 
d’entretien personnalisé pour 
mieux se connaitre et valoriser 
son profil.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Mission Locale Lesparre  

et ESAT Villambis 
Sur inscription par le porteur 
d’action - Mission locale Médoc  
et Adapei 33.

https://www.missionlocale-libournais.org/actualites/semaine-europeenne-pour-l-emploi
https://www.missionlocale-libournais.org/actualites/semaine-europeenne-pour-l-emploi
https://www.missionlocale-libournais.org/actualites/semaine-europeenne-pour-l-emploi


c.dupouy@mlmedoc.fr et 
sophie.cabireau@adapei33.com
Co-porteurs/partenaires : Mission 
locale Avenir Jeune Médoc  
et Adapei de la Gironde

Mardi 15 novembre
10H - 12H

Job-Dating  
Job dating
Venez rencontrer les employeurs 
du territoire. Préparation aux 
entretiens le 8 novembre.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � salle des Charruauds, 54 Rue 

Max Linder, 33500 Libourne
Sur inscription
Pôle emploi Libourne
sandra.esben@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Libourne

10H - 12H

Visite d’entreprise 
        
Visite de l’ESAT de la Ferme de 
la Haute Lande
Visite de l’ESAT à destination des 
conseillers à dominante handicap 
de Pôle emploi Langon en vue de 
découvrir les activités et renforcer 
le partenariat.
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion
 � 4 Grand Lartigue - 33840 

Captieux
Action interne - Pôle emploi 
Langon
ape.33025@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : ESAT de la 
Ferme de la Haute Lande, Captieux

10H - 12H ET 14H - 16H

Visite d’entreprise   
Venez découvrir l’entreprise 
Adaptée Acte Elise et ses 
opportunités d’emploi.
	� Personnes en situation  

de handicap

 � 65 quai de Brazza - 33100 
Bordeaux
Sur inscription
Pôle emploi Bordeaux Bastide.
recrutement.33374@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi, 
Pôle emploi Bordeaux Bastide

13H30 ET 15H

Atelier          
Dépasser ses pertes de santé
Deux ateliers proposés sur les 
problématiques de santé en emploi. 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Eysines - 144 

Avenue du Médoc - 33320 Eysines
Sur inscription par le porteur 
d’action - Pôle emploi d’Eysines
valerie.aurejac@pole-emploi.fr 
ou 3949

13H30 - 16H

Atelier  
Comptoir des offres
Atelier de recherche d’offres 
d’emploi spécifique pour des DE 
BOE, avec mobilisation des offres 
de service Pôle emploi et Cap 
emploi.
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Pôle emploi de Mérignac,  

15 Rue Thalès, 33700 Mérignac
Sur inscription
Pôle emploi de Mérignac
ape.33366@pole-emploi.fr

14H

Job-Dating  
Job dating, booster l’accès  
à l’emploi des personnes  
en situation de handicap
Venez rencontrer des recruteurs 
sensibilisés au handicap, avec un 
CV actualisé. 
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Tour 2000, 1 Terrasse Front  

du Médoc, 33000 Bordeaux

Sur inscription
Agence Pôle emploi de Bordeaux 
Mériadeck, Tour 2000, 1 Terrasse 
Front du Médoc, 33000 Bordeaux
0556908524
Co-porteurs/partenaires : Agence Pôle 
emploi Bordeaux Mériadeck

14H - 16H

Sensibilisation employeurs  
 

sensibilisation au Kit de 
communication sur les troubles 
de la sphère autistique
Découverte et sensibilisation de ce 
kit de communication réalisé par 
le Centre Régional Autisme .
	� Employeurs 
 � Cap emploi

Sur invitation
Cap emploi - 05 56 31 38 27
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Gironde CRA

14H - 16H

Atelier         
Comment adapter le service 
civique grâce à HANDI’CIVIQ
Présenté par l’UFCV ; information 
sur le service civique adapté pour 
les BOETH dans les structures 
associatives et publiques.
	� Tout public 
 � 34 Crs Jean Jaurès,  

33340 Lesparre 
Sur inscription
Mission locale Avenir Jeune 
Médoc et Adapei de la Gironde
c.dupouy@mlmedoc.fr
sophie.cabireau@adapei33.com
Co-porteurs/partenaires : Mission 
Locale Médoc et Adapei de la 
Gironde
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Mardi 15 novembre
14H - 16H30

Sensibilisation en interne   
Échanges de pratiques sur la 
problématique du handicap dans 
le cadre de l’accompagnement 
des demandeurs·euses d’emploi 
et du Conseil en Évolution 
Professionnelle.
	� Salariés/Agents 
 � Pôle emploi de Bègles, 

7 Avenue Robert Schuman Bât 20, 
33130 Bègles
Action interne 
Pôle emploi de Bègles
ape.33121@pole-emploi.fr

18H À 21H30

Soirée   
Employeurs, ensemble 
changeons notre regard  
sur le handicap
Échanges et sensibilisation au 
handicap auprès d’employeurs. 
	� Employeurs
 � Mission locale Sud Gironde -  

20 Rue condorcet à Langon
Sur invitation
Cap emploi - 05 56 31 38 27
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Gironde, Mission locale Sud 
Gironde

Mercredi 16 novembre
7H45 - 9H30

Petit déjeuner   
« Vivre ensemble avec nos 
différences » - Petit déjeuner 
des professionnels
Destiné aux employeurs et 
partenaires, ce petit déjeuner vise 
à sensibiliser de manière ludique, 
la thématique des handicaps 
invisibles.
	� Employeurs, professionnels  

de l’emploi / de l’insertion
 � Salle du Forum des 

associations, 120 Avenue Pasteur 
33185 Le Haillan
Sur invitation
Ville ou CCAS du Haillan
www.ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 18 (CCAS), 
05 57 93 11 76 (Mission économie, 
emploi, commerce) 
ou service.economie.emploi@
ville-lehaillan.fr
Co-porteurs/partenaires : Ville et CCAS 
du Haillan, ADSI/PLIE Technowest, 
Adapei, Handamos

4 GROUPES EN TABLES RONDES : 
9H, 10H30, 13H30 ET 15H 

Tables rondes expression libre 
       
Intégrer le handicap  
dans son parcours d’évolution 
professionnelle 
Tables rondes autour de 3 
thèmes : Parler de soi, Parler de 
son Handicap, Savoir se valoriser 
auprès des employeurs.  
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Pôle emploi Rue René Bonnac 

33150 Cenon
Sur invitation - Pôle emploi Cenon
deboe.33136@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Cenon et Cap emploi Gironde

9H30 - 12H30

Atelier  
RECRUT’DAY
Information par le CDG33 
et le FIPHFP sur les contrats 
d’alternance à destination 
des personnes en situation 
de handicap dans la fonction 
publique.
	� Personnes en situation de 

handicap, professionnels de 
l’emploi / de l’insertion

 � 34 Crs Jean Jaurès - 33340 
Lesparre Médoc
Sur inscription - Mission Locale 
Avenir Jeune Médoc et Adapei 33
c.dupouy@mlmedoc.fr et  
sophie.cabireau@adapei33.com
Co-porteurs/partenaires : Mission 
Locale Médoc - Adapei Gironde

9H30 - 12H30

Atelier   
Un autre regard
Groupe d’échange en expression 
libre « se réconcilier avec soi ».
	� Tout public 
 � 1 Rue du Pradina - 33250 

Pauillac
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi
ape.33144@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Pauillac



Mercredi 16 novembre
9H30 - 12H30

Visite d’entreprise   
ESAT d’Audenge
3 visites d’entreprises de l’ESAT 
d’Audenge sont organisées pour 
démystifier le travail en milieu 
protégé. 
Suivi d’un buffet déjeunatoire.
	� Personnes en situation de 

handicap, employeurs, salariés/
agents, professionnels de l’emploi / 
de l’insertion, tout public

 � ESAT Audenge - 15 Rue  
du Hapchot - 33980 Audenge
Sur inscription - Adapei de la 
Gironde
marie.poujol@adapei33.com
/ 06.46.55.63.16
Co-porteurs/partenaires : Adapei de la 
Gironde, Mission Locale du Bassin 
d’Arcachon

10H - 12H30

Forum  
Emploi handicap :
« Vivre ensemble  
avec nos différences »
Ce forum s’inscrit dans le cadre 
de la Quinzaine de l’égalité et 
de la diversité de Bordeaux 
Métropole. Présence d’une 
quinzaine d’employeurs, stand de 
simulations d’entretien, structures 
d’insertion et d’accompagnement. 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Salle du Forum des 

associations, 120 Avenue Pasteur 
33185 Le Haillan
Accès libre
Ville ou CCAS du Haillan
www.ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 18 (CCAS) 
ou 05 57 93 11 76 (Mission 
économie, emploi, commerce)
Co-porteurs/partenaires : Ville et CCAS 
du Haillan, ADSI/PLIE Technowest, 
Pôle emploi, Cap emploi, Mission 
locale Technowest, ADAPEI, ERIP

12H30 - 16H

Atelier         
L’insertion et le maintien 
en emploi dans la Fonction 
Publique 
Rencontres et échanges entre 
représentants des services publics 
et les partenaires de l’emploi 
sur l’insertion et le maintien en 
emploi des salariés en situation de 
handicap de la Fonction Publique 
Territoriale.
	� Employeurs, professionnels  

de l’emploi / de l’insertion
 � ESAT Audenge - 15 Rue  

du Hapchot - 33980 Audenge
Sur inscription
ADAPEI de la Gironde / Mission 
Locale du Bassin d’Arcachon
marie.poujol@adapei33.com / 
06.46.55.63.16 - a.huspit@ml-ba.fr 
/ 06.28.77.23.38
Co-porteurs/partenaires : Adapei de la 
Gironde, Mission Locale du Bassin 
d’Arcachon

13H - 14H

Conférence   
Webinaire sur la compensation 
des maladies chroniques 
évolutives
Webinaire de présentation des 
moyens de compensations en 
situations de travail pour des 
personnes atteintes de maladies 
chroniques évolutives.
	� Employeurs, professionnels de 

l’emploi / de l’insertion
 � Webinaire :  https://us06web.

zoom.us/j/85192081808?pwd=
cnlFM1hxZkozeTNnVjJvYzZpa1V
xZz09
Sur invitation
Cap emploi - 05 56 31 38 27
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Gironde

13H30 - 15H30

Atelier          
L’accès à la formation  
pour les personnes  
en situations de handicap
Un atelier pour mieux 
connaître ses droits à la 
formation.
	� Personnes en situation 

de handicap, tout public, 
professionnels de l’emploi / de 
l’insertion

 � ESRP EPNAK Bordeaux,  
30 Rue du Hamel, 33800 
Bordeaux
Accès libre - ESRP EPNAK 
Bordeaux
delphine.legall@epnak.org
06 98 40 94 62

15H30 - 17H30

Conférence        
 

Le plein emploi est-il  
un objectif réaliste ?
Conférence et débat autour de 
la notion de plein emploi. Est-il 
possible pour les personnes 
handicapées dans un marché 
de l’emploi complexe ?
	� Employeurs, salariés/agents
 � ESRP EPNAK Bordeaux,  

30 Rue du Hamel, 33800 
Bordeaux
Sur inscription - EPNAK 
Bordeaux
pierre.sapede@epnak.org 
07 61 93 71 70

https://us06web.zoom.us/j/85192081808?pwd=cnlFM1hxZkozeTNnVjJvYzZpa1VxZz09
https://us06web.zoom.us/j/85192081808?pwd=cnlFM1hxZkozeTNnVjJvYzZpa1VxZz09
https://us06web.zoom.us/j/85192081808?pwd=cnlFM1hxZkozeTNnVjJvYzZpa1VxZz09
https://us06web.zoom.us/j/85192081808?pwd=cnlFM1hxZkozeTNnVjJvYzZpa1VxZz09
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Jeudi 17 novembre 
10H - 12H30 ET 14H - 16H30

Forum  
Vers un emploi  
en Haute-Gironde
Venez rencontrer les employeurs, 
les organismes de formation,  
les entreprises d’insertion  
et les entreprises adaptées.
	� Tout public
 � Salle Jacques Narbonne  

à Saint-Martin-Lacaussade
Accès libre
Pôle emploi - 0557426570
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Laruscade

13H30 - 16H

Sensibilisation en interne  
Handicap au travail
Communication et Quizz « Santé, 
Travail, Handicap », informations 
sur la RQTH : definition et 
démarches.
	� Salariés/agents, personnes  

en situation de handicap

 � Centre Hospitalier Charles 
Perrens - Service de Santé au 
travail - 121 Rue de Bechade -  
Cs 81285 - 33076 Bordeaux Cedex 
Action interne 
Centre Hospitalier Charles Perrens 
- Service de Santé au Travail 
05.56.56.35.45
Co-porteurs/partenaires :  
CH Charles Perrens

Toute la journée
10H30 - 12H30

Atelier    
ADAPTATON !!
Avec l’intervention du GIHP, 
échange autour de situations 
de handicap et des adaptations 
possibles dans l’accompagnements 
des personnes en situation de 
handicap.
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion
 � 34 Cours Jean Jaurès,  

33340 Lesparre-Médoc

Action interne 
Mission Locale Avenir 
Jeune Médoc et Adapei 33
c.dupouy@mlmedoc.fr et 
sophie.cabireau@adapei33.com
Co-porteurs/partenaires : Mission 
Locale Avenir Jeune Médoc  
et Adapei 33

13H30 - 16H30

Forum          
ADAPTATON !!
Stand GIHP- EPATECH. 
Présentation d’aides techniques 
de compensation « formation-
emploi ».
	� Tout public
 � 34 Cours Jean Jaurès,  

33340 Lesparre-Médoc
Accès libre
Mission Locale Avenir Jeune Médoc
c.dupouy@mlmedoc.fr
sophie.cabireau@adapei33.com  
Co-porteurs/partenaires : Adapei de 
la Gironde, Mission Locale Avenir 
Jeune médoc

MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DU PLEIN EMPLOI
ET DE L’INSERTION

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

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

 � Palais de la Bourse,  
Place de la Bourse,  
33000 Bordeaux
Accès libre - Maison de l’emploi 
de Bordeaux
contact@maison-emploi-
bordeaux.fr 
05 57 78 37 37

Co-porteurs/partenaires : Agefiph, 
DDETS, Mairie de Bordeaux, 
Bordeaux Métropole, 
département de la Gironde, 
MDPH, Bordeaux avenir jeunes, 
Cap Emploi Gironde

Forum  
Les « Rencontres Emploi 
Handicap » (REH) sont 
un rendez-vous annuel 
d’insertion professionnelle 
pour les personnes en 
situation de handicap, par 
la mise en relation directe 
avec des employeurs, des 
organismes de formation, 
des associations 
spécialisées, et avec le 
soutien des professionnels 
de l’insertion et de 
l’emploi bordelais.

Jeudi 17 novembre
9H30 - 17H



Jeudi 17 novembre
14H - 15H30

Sensibilisation en interne   
Présentation de l’offre de service 
de la « Team Handicap » dans le 
cadre du rapprochement Pôle 
emploi/Cap emploi.
	� Salariés/Agents ;
 � Pôle emploi de Bègles,  

7 Avenue Robert Schuman Bât 20, 
33130 Bègles
Action interne 
Pôle emploi de Bègles
ape.33121@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Bègles, Cap emploi Gironde

14H - 16H30

Sensibilisation en interne   
Sensibilisation au handicap 
auditif par l’IRSA
L’IRSA viendra en agence afin de 
proposer des ateliers autour du 
handicap auditif à destination des 
conseillers.
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion
 � ZI de Dumes - 33210 Langon

Action interne 
Pôle emploi Langon
ape.33025@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Langon

16H30

Sensibilisation en interne   
Bipolaire, be happy !
Entre « conférence-spectacle »  
et « confession-spectacle », 
Thierry Rebollo met en scène  
avec humour son diagnostic  
de trouble bipolaire et sensibilise 
au handicap psychique.
	� Tout public
 � Université de Bordeaux 

- Campus Peixotto Amphi 3 
Bâtiment A9 - 351 Cours de la 
Libération - 33405 Talence
Sur inscription

Université de Bordeaux : 
Correspondante handicap
correspondant.handicap@ 
u-bordeaux.fr
Co-porteurs/partenaires : Université 
de Bordeaux

Sensibilisation en interne   
Présentation des appuis ponctuels 
aux conseillers Pôle emploi,  
avec le Cap emploi Gironde.
	� Salariés/Agents
 � Pôle emploi de Lormont (33)

Action interne 
Pôle emploi de Lormont
ape.33335@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Lormont, Cap emploi 33

Vendredi 18 novembre
8H30 - 12H30

Forum  
Matinée portes ouvertes 
EPNAK Bordeaux
Une matinée portes ouvertes  
dans un établissement de service 
de réadaptation professionnelle 
de l’EPNAK afin de mieux 
connaitre ce dispositif.
	� Personnes en situation de 

handicap, professionnels de l’emploi 
/ de l’insertion, tout public 

 � ESRP EPNAK Bordeaux, 30 Rue 
du Hamel, 33800 Bordeaux
Accès libre - EPNAK Bordeaux
delphine.legall@epnak.org
06 98 40 94 62
Co-porteurs/partenaires : EPNAK 
Bordeaux

8H30 - 12H30

Visite d’entreprise    
Sensibilisation entreprise au 
recrutement de personnes en 
situation de handicap.
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion
Action interne - Pôle emploi Langon
ape.33025@pôle-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Langon - Cap emploi Langon

9H

Visite d’entreprise 
        
Kfé pro visite ESAT
Visite de l’ESAT et ses ateliers, 
café convivial et échanges. 
	� Employeurs
 � Esat La Paillerie, 1 Bouinot, 

33820 Braud et Saint Louis
Accès libre
ESAT La Paillerie, Braud et  
Saint-Louis - 0557426350
Co-porteurs/partenaires : Adapei  
de la Gironde

mailto:correspondant.handicap%40u-bordeaux.fr?subject=
mailto:correspondant.handicap%40u-bordeaux.fr?subject=
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Vendredi 18 novembre
9H - 12H

Visite d'ESAT
        
Le circuit des possibles
Employeurs et partenaires, venez 
découvrir les différents dispositifs 
d’accompagnement et d’insertion 
en milieu protégé et ordinaire, 
avec ACT, le Fournil d’Alex 
Blanquefort, HANDAMOS, CFA 
agricole Blanquefort, Association 
NOUS AUSSI, Club House, INHNI…
	� Employeurs 
 � ESAT de Blanquefort, 48 Rue 

Jean Duvert, 33290 Blanquefort
Sur invitation et sur inscription
ESAT de Blanquefort
christelle.desbans@adapei33.com, 
karine.hamonic@adapei33.com
Co-porteurs/partenaires : Adapei de 
la Gironde

9H - 12H

Manifestation sportive   
Matinée sportive
En équipe, employeurs, 
partenaires et personnes en 
situation de handicap sont 
attendus pour se challenger 
autour du cirque, gymnastique, 
escalade, et ultimate 
	� Tout public 
 � Plaine des Sports Gilbert Moga 

- Rue Gilbert Moga  
- 33260 La-Teste-de-Buch
Sur inscription
Adapei de la Gironde - Mission 
Locale du Bassin d’Arcachon
marie.poujol@adapei33.com / 
06.46.55.63.16 - a.huspit@ml-ba.fr 
/ 06.28.77.23.38
Co-porteurs/partenaires : Adapei de la 
Gironde, Mission Locale du Bassin 
d’Arcachon - Ville de La-Teste-de-
Buch

9H - 12H30

Conférence   
Dynamiser sa politique 
Handicap
À destination des collectivités 
territoriales, et communauté de 
communes, comment dynamiser 
une politique handicap et santé 
au travail. Présentation du Cap 
emploi, des aménagements des 
situations de travail et du contrat 
d’apprentissage
	� Employeurs 
 � Pôle territorial de solidarité  

de Lanton
Sur invitation
Cap emploi - 05 56 31 38 27
Co-porteurs/partenaires : Cap Emploi  
Gironde et le CDG 33

9H - 12H30

Job-Dating  
Mettre en relation les entreprises 
qui recrutent et les BOETH.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � 1 Rue du Pradina - 33250 

Pauillac
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi
ape.33144@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi

À PARTIR DE 11H

Sensibilisation grand public  
 

BRUNCH’DAY
Sensibilisation sur 
l’accompagnement des Personnes 
en situation de handicap dans les 
entreprises. 
Visite Guidée des chais et des 
ateliers de l’ESAT de Villambis.
	� Employeurs, personnes  

en situation de handicap
 � Château Villambis - 3 Villambis 

- 33250 Cissac-Médoc
Sur invitation
Adapei de la Gironde
c.dupouy@mlmedoc.fr (16-25 ans) 
sophie.cabireau@adapei33.com 
(adultes)
Co-porteurs/partenaires : Adapei de la 
Gironde, Mission Locale du Médoc

10H - 12H

Visite d’entreprise   
Rendez vous entreprise
Venez rencontrer les entreprises 
du secteur de l'industrie afin de 
présenter les métiers, postes 
et opportunités d’emploi aux 
personnes en situation de 
handicap
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs
Sur invitation
Pôle emploi - 05 5631 38 27
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Langon, Cap emploi Gironde



Vendredi 18 novembre
14H - 16H30

Atelier   
Travail des techniques de 
recherche d’emploi du milieu 
protégé vers le milieu ordinaire 
de travail
L’association ACT interviendra 
auprès des personnes accueillies 
de l’ESAT d’Audenge pour 
effectuer des simulations 
d’entretien d’embauche
	� Personnes en situation de 

handicap
 � 15 Rue du Hapchot - 33980 

Audenge
Action interne - Adapei de la 
Gironde - ESAT Audenge
marie.poujol@adapei33.com / 
06.46.55.63.16
Co-porteurs/partenaires : Adapei  
de la Gironde

Job-Dating  
Venez échanger avec les 
entreprises Handiprint, Id'ées 
Interim et Korian Synergie, 
et découvrir leurs métiers et 
accompagnements.
	� Personnes en situation  

de handicap
Sur invitation
Pôle emploi de Lormont
ape.33335@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires :  
Pôle emploi de Lormont

Jeudi 24 novembre
9H30 - 12H

Visite d’entreprise  
+ groupe d’échanges
        
Sensibilisation handicap  
pour les entreprises
L’ESAT d’Audenge, en partenariat 
avec l’agence de développement 
économique, organise une visite 
à destination des entreprises 
afin de présenter les dispositifs 
d’insertion et d’accompagnement. 
Un temps d’échanges est prévu 
pour amorcer des actions à mettre 
en place
	� Employeurs 
 � 15 Rue du hapchot - 33980 

Audenge
Action interne - Adapei de la 
Gironde - ESAT Audenge
marie.poujol@adapei33.com / 
06.46.55.63.16
Co-porteurs/partenaires : Adapei 
de la Gironde - Agence de 
développement économique

12H - 14H : ATELIERS 
14H30 : CONFÉRENCE 

 Ateliers + conférence   
Sensibilisation troubles DYS 
Ateliers de sensibilisation  
aux troubles DYS, conférence  
et témoignage de 6foisdys
	� Salariés/Agents 
 � Cafétéria Inria, puis amphi  

Ada Lovelace, 200 Avenue  
de la Vieille Tour, 33400 Talence
Accès libre
Inria - Vanessa Michel
vanessa.michel@inria.fr
Co-porteurs/partenaires : INRIA

Vendredi 25 novembre
9H - 13H

Portes ouvertes :  
Présentation de la Plateforme 
sensorielle Appui ressources de 
l’Irsa et de ses prestations auprès 
des personnes en situation de 
handicap visuel ou auditif.  
Café signe, conférences sur le 
thème de l’emploi et ateliers de 
découverte sur le handicap visuel 
et le handicap auditif.
	� Personnes en situation de 

handicap, employeurs, salariés/
agents, professionnels de l’emploi / 
de l’insertion, tout public 

 � 154 Boulevard du Président 
Wilson - 33000 Bordeaux
Sur inscription
Plateforme sensorielle Appui 
ressources Irsa - 05 56 17 34 34
Co-porteurs/partenaires : Plateforme 
Sensorielle Ressources Irsa

Toute la semaine

Visite d’entreprise   
Reportage diffusé sur les sites 
Mission Locale et Adapei 
programmées avant la SEEPH : 
Camping Western - Arescoop 
- Tonnellerie Berger et Fils. 
Rencontre des jeunes en 
situation de handicap avec le 
SAVS de Pauillac
	� Tout public
 � https://www.

missionlocalemedoc.fr/
Accès libre
Adapei de la Gironde/Mission 
Locale de Lesparre
c.dupouy@mlmedoc.fr 
(16-25 ans) 
sophie.cabireau@adapei33.com 
(adultes)
Co-porteurs/partenaires : Adapei 
de la Gironde et Mission Locale 
du Médoc
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L’opération #activateurdeprogrès  
est au cœur de la #SEEPH2022

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 en Gironde : 

UGECAM AQUITAINE, INGELIANCE TECHNOLOGIES, AQUITANIS, APF, DECATHLON, 
CNAM, DOMOFRANCE, KERMABON, VINCI FACILITIES, AVS TRAVAIL TEMPORAIRE; LEROY MERLIN, 
POMONA TERREAZUR, COOP&BAT, DEDALUS, R&H CONSEILS, ALFA LAVAL VICARB, EQUALINE, 
ARTMOSPHERE, SAFT, ATLANTIC ROUTE, TESSI TECHNOLOGIES, START PEOPLE, AFM DEVELOPPEMENT, 
INFREP, GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, METRO FRANCE, TRANSICIA SOLUTIONS EMPLOI, 
MONSIEUR TSHIRT SAS, IDEX ENERGIES, KEDGE, ARCESI NOUVELLE AQUITAINE, TRAJEO’H SUD-OUEST 
BARBOT STUDIO-FRED ENCUENTRA, CPAM GIRONDE, E-TEAM, ACTUAL AGENCE EMPLOI, CASSOUS, 
MONNAIE DE PARIS, HPS- HERA PROPRETE SERVICES, SCASO, ARMATIS, ATHA-LA POSTE, ACSAIE, 
CFA DU NUMERIQUE, ASSOCIATION ACJM, AGENCE 1400 (SARL COM IMPRESSION), CLUBHOUSE 
BORDEAUX, AUCHAN, PARCOURS-FORMATION, LA FERME DE GAUDRY, SOC HYDRO, SO EASY, SARL LE 
PAROUPIAN, SARL CF EVOLUTION, WIIDII SAS, GOTAF, CLAIRSIENNE, AEGIDE INTERNATIONAL 

Retrouvez-les tous sur le site http://www.activateurdeprogres.fr/

En Gironde
nous aussi



Lundi 14 novembre
9H - 12H30

Visite d’entreprise   
Ouvrir le champ des possibles, 
recruter des personnes 
accompagnées en ESAT  
et en SIAE
Visite de l’ESAT par des 
employeurs, témoignage de 
salariés issus de l’ESAT ayant 
intégré le milieu ordinaire 
et d’entreprises ayant déjà 
embauché en ESAT. Accompagner 
les employeurs dans leurs 
démarches d’insertion inclusive.
	� Employeurs, professionnels  

de l’emploi / de l’insertion
 � ESAT Le Courriat, 597 Route de 

Mont-de-Marsan, 40410 Moustey
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi Parentis
0558046261
Co-porteurs/partenaires : ESAT Le 
Courriat, Pôle Emploi Parentis, Cap 
Emploi Landes Pays Basque

10H-12H ET 14H-16H

Atelier
       

La MLPH ouvre ses portes
Dans ses locaux à Mont-de-
Marsan, venez découvrir et 
échanger avec les partenaires 
territoriaux de l’Emploi  
et du Maintien dans l’Emploi. 
Au programme : 
10h et 14h : ateliers avec Cap 
emploi et le SPST. 
10h : atelier de découverte de 
l’ESAT du Cottage de Moustey. 
14h : le Pôle ressources Inclusion 
de la JPA vous propose de 
découvrir l’accès aux formations  
et aux métiers de la petite enfance 
et l’animation 

	� Personnes en situation  
de handicap, professionnels  
de l’emploi / de l’insertion

 � MLPH, 836 Avenue Eloi Ducom, 
40000 Mont-de-Marsan
Sur inscription
MLPH - 05.58.51.53.73
Co-porteurs/partenaires : MLPH, 
ESRP Béterette, ESPO/ESRP CRIC 
Pyrénées, Dephie Cap emploi 
Landes/Pay Basque, CIBC, 
Prévention Santé Travail landes, 
ESAT Courria, Pôle ressource 
inclusion JPA

Mardi 15 novembre
8H30 À 12H

Forum   
Handi Forum, toutes les clés 
pour une insertion réussie
8h30 à 10h : Pour les employeurs 
et partenaires, présentation des 
Partenaires Spécialisés Handicap. 
10h à 12h : Forum emploi et 
compensation à destination 
des personnes en situation 
de handicap avec la présence 
d’employeurs et d’acteurs de la 
compensation, de la mobilité, 
et de la création d’entreprise. 
Entretiens conseil et entretiens  
de recrutement.
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs 
 � Salle des Tribunes, Stade 

Maurice Boyau, 40100 Dax
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Landes Pays Basque
05 58 56 18 58
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Landes Pays Basque, Pôle emploi 
Dax, Pôle emploi Saint Pôle les Dax 

9H

Sensibilisation en interne  
Visite ESAT
Visite de l’ESAT de Noneres  
et ses ateliers. 
Rencontres et échanges  
avec les professionnels. 
	� Salariés/Agents
 � ESAT de Noneres,  

Mont-de-Marsan
Action interne 
3949

9H

Atelier         
Comptoirs TH
Favoriser l’embauche et 
promouvoir les profils auprès 
d’employeurs
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Mont-de-Marsan

Sur inscription
Pôle emploi Mont-de-Marsan
3949 - Christelle gourdon 

11H - 14H

Atelier     Handi’Games 
3 ateliers d’Escape game  
sur le Maintien dans l’Emploi.  
Recherche collectives de solutions 
et aménagements
	� Salariés/Agents 
 � Hôtel du département, 23 Rue 

V. Hugo, 40000 Mont-de-Marsan
Action interne 
Conseil départemental des Landes
correspondant.handicap@landes.fr

Landes
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L’opération 
#activateur 
de progrès est 
au cœur de la 
#SEEPH2022

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 les Landes : 
SAFRAN HELICOPTER ENGINES, 
SODILANDES, LAMINOIRS DES 
LANDES, ART HAUTE LANDE, POTEZ 
AERONAUTIQUE, 3E, CHAINE 
DES ARTISANS LANDAIS, TEXPUB, 
FACYLITIES MULTI SERVICES EA

Retrouvez-les tous sur le site  
http://www.activateurdeprogres.fr/

Dans les Landes
nous aussi

Mercredi 16 novembre
9H - 16H

Atelier          
SAS Emploi
Journée d’échanges et de 
presentations de l’offre de services 
de Pôle emploi et Cap emploi
	� Personnes en situation  

de handicap
 � MFR Aire sur l’Adour

Action interne 
Pôle emploi Mont-de-Marsan
3949 - Christelle Gourdon

10H-12H ET 14H-16H

Atelier          
La MLPH ouvre ses portes
Dans ses locaux à Mont-de-
Marsan, venez découvrir et 
échanger avec les partenaires 
territoriaux de l’Emploi adapté. 

Au programme :
9h30 : le CIBC présentera 
le Conseil en Évolution 
Professionnelle, le Bilan de 
Compétences et la VAE. 
10h et 14h : Ateliers avec les ESRP 
Beterette et du CRIC Pyrenées 
pour découvrir les dispositifs 
d’aide à l’orientation et les 
formations qualifiantes.
10h et 14h : Ateliers numériques 
	� Personnes en situation de 

handicap, professionnels de l’emploi 
/ de l’insertion

 � MLPH,  836 Avenue Eloi Ducom 
40000 Mont-de-Marsan
Sur inscription
MLPH - 05.58.51.53.73
Co-porteurs/partenaires : MLPH, ESRP 
Béterette, ESPO/ESRP CRIC Pyrénées, 
Dephie Cap emploi Landes/Pays 
Basque, CIBC, Prévention Santé 
Travail landes, ESAT Courria, Pôle 
ressource inclusion JPAes



Lundi 14 novembre
9H - 12H

Atelier          
Jeux de rôles
Atelier permettant aux demandeurs 
d'emploi d'appréhender des 
situations en lien avec leur handicap 
grâce à des exercices et des mises 
en situations.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi d'Aiguillon, 7 Av. 

du 11 Novembre, 47190 Aiguillon 
Sur inscription auprès de votre 
conseiller - Pôle emploi Aiguillon
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Aiguillon, Cap emploi 47

9H - 12H 

Visite d'entreprise   
Rallye entreprises SIAE
Découverte des différents sites 
et métiers de la SIAE dans une 
perspective de recrutements et 
accompagnement des personnes 
en situation de handicap.
	� Personnes en situation de 

Handicap;Professionnels de l'emploi 
/ de l'insertion;

 � Chemin du Roc, 47200 
Marmande
Sur inscription - Pôle emploi et 
Cap emploi - 05 53 89 19 15 
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Marmande, Environnement Plus, 
Cap emploi 47

9H - 13H

Forum          
HAND'INTERIM 
Forum dédié à la rencontre 
entre les chercheurs d'emploi 
bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi et les agences intérim 
locales en démarche de 
recrutement inclusif.
	� Personnes en situation de 

handicap, employeurs 
 � Espace Culturel François 

Mitterrand - 75 Avenue François 
Mitterrand 47550 Boé
Sur invitation - Pôle emploi Agen
ape.47012@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Agen

10H - 12H

Information collective  
« Nos formations sont 
accessibles »
Séance d'informations sur le 
centre AFPA du Lot et Garonne, 
ses formations et dispositifs 
d'accompagnement.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Afpa, 10 Rue Marcel Pagnol, 

47510 Foulayronnes
Sur inscription
AFPA - agan@afpa.fr
Co-porteurs/partenaires : AFPA 47

Mardi 15 novembre
9H - 12H

Atelier         
Mise en valeur 
Animé par une esthéticienne, 
cet atelier aura pour objectif 
de sensibiliser les demandeurs 
d'emploi aux codes socio-
esthétiques de l'emploi.

	� Personnes en situation  
de handicap

 � 7 Avenue du 11 Novembre, 
47190 Aiguillon 
Sur inscription auprès de votre 
conseiller - Pôle emploi d'Aiguillon
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Aiguillon, Cap emploi 47

9H - 12H

Visite d'entreprise  
Porte ouverte dans le secteur 
du médico-social
Découverte des différents sites de 
l'association APRES, présentation 
des métiers et aménagements 
pour les personnes en situation  
de handicap.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Rue Léo Lagrange,  

47400 Tonneins
Sur inscription - Pôle emploi  
et Cap emploi - 05 53 76 06 58
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
et Cap emploi 47

13H30 - 16H30 

Atelier          
Lâcher Prise
Atelier animé par une sophrologue 
ayant pour objectif d'accompagner 
les demandeurs d'emploi dans la 
gestion de leurs émotions.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � 7 Avenue du 11 Novembre, 

47190 Aiguillon 
Sur inscription auprès de votre 
conseiller - Pôle emploi d'Aiguillon
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Aiguillon, Cap emploi 47

Lot-et-Garonne
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Mercredi 16 novembre
9H - 12H30

Atelier   
Cap Rencontres
Simulations d'entretiens 
d'embauche menées par des 
entreprises ayant pour objectif la 
présentation et la mise en avant 
des compétences des demandeurs 
d'emploi bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi.
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs 
 � Mairie d'Aiguillon, Salle  

de la mairie Place du 14 Juillet, 
47190 Aiguillon
Sur inscription auprès de votre 
conseiller - Pôle emploi d'Aiguillon
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Aiguillon, Cap emploi 47

Vendredi 18 novembre
9H30 - 12H30

Forum          
Emploi et Handicap :  
Parlons compétences !
Matinale de rencontres entre 
employeurs et demandeurs 
d'emploi. Au programme, 
sensibilisation au handicap, 
échanges sur la question des 
compétences et rencontre  
de talents.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Salle des fêtes de Pujols  

(salle du Palays), 47300 Pujols
Sur inscription par le porteur 
d'action
Pôle emploi Villeneuve-sur-Lot / 
Cap emploi Lot-et-Garonne
3949 / courriel via son espace 
personnel Pôle emploi auprès  
de son conseiller référent
Co-porteurs/partenaires :  
Cap emploi Lot et Garonne

Sensibilisation en interne   
Sensibilisation au handicap
Intervention d'une Prestation 
d'Accompagnement Spécifique 
auprès des salariés.
	� Salariés/Agents 
 � AFPA, 10 Rue Marcel Pagnol, 

47510 Foulayronnes
Action interne - AFPA
magalie.saint-martin@afpa.fr

L’opération 
#activateur 
de progrès est 
au cœur de la 
#SEEPH2022

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 le Lot-et-Garonne : 
REDEN SOLAR, DEPENNE D’AUCY, 
METRO, LA RELATION AGILE, FIDUCIE 
CONSULTANTS, AUCHAN, GROUPE 
MERICQ, COOPERATIVE UNICOQUE

Retrouvez-les tous sur le site  
http://www.activateurdeprogres.fr/

Dans le 
Lot-et-Garonne
nous aussi



Pyrénées-Atlantiques

Lundi 14 novembre

Sensibilisation en interne  
Jeu Handipoursuite 
Autour de la sensibilisation du 
Handicap, le jeu permettra de 
se challenger entre collègues, et 
gagner des paniers gourmands 
conçus par un ESAT. 
	� Salariés/Agents 
 � En ligne accessible en interne

Action interne - CD 64
Co-porteurs/partenaires : Agefiph

Sensibilisation en interne   
Encadrants : que faire 
face aux problèmes de santé  
de mon équipe ? 
Action auprès des encadrants 
territoriaux sur la santé de leurs 
agents.
	� Employeurs

Sur inscription - CDG 64
florence.laborde@cdg-64.fr
Co-porteurs/partenaires : Centre de 
Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques 

14H - 16H

Conférence  
Intégrez la Fonction Publique 
Territoriale !
Quels sont les métiers de la 
Fonction Publique Territoriale, 
les modalités, l'accès pour les 
personnes en situation de handicap, 
témoignages, stands d'informations.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Les Compagnons du Tour de 

France, 94 Avenue de Montbrun, 
64600 Anglet
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Landes & Pays Basque
0558561858
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Landes & Pays Basque, CDG 64, 
Pôle emploi Biarritz

14H - 17H 

Conférence   
Apprentissage aménagé :  
essai transformé
Dédicace du troisième épisode de 
la BD réalisée par un demandeur 
d'emploi en situation de handicap. 
Modalités de recrutement du CDG 
et accès à l'apprentissage (CVs, 
entretiens).
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Places d'Armes, 64190 

Navarrenx
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Béarn 
0800949995
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Béarn, CDG 64 ET CFA Inclusif 

18H30 - 20H

Soirée          
8e Cérémonie  
des Handi-Trophées 
La cérémonie des Handi-Trophées 
met à l'honneur des binômes 
employeur / salarié en situation de 
handicap ainsi que les structures 
qui les accompagnement, dans 
le but de valoriser des parcours 
professionnels. 
	� Tout public 
 � CCI de Bayonne Pays Basque, 

50-51 All. Marines, 64100 
Bayonne
Sur inscription
CCI Bayonne Pays Basque
c.adam@bayonne.cci.fr
Co-porteurs/partenaires : Agefiph

Mardi 15 novembre
9H - 12H / 14H - 17H

Job-Dating   
Venez rencontrer le secteur de 
l'industrie, et les entreprises qui 
recrutent. Ateliers de Job training 
programmé.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Cap emploi Béarn, 154 Avenue 

Alfred Nobel, 64000 Pau 
Sur inscription
Cap emploi Béarn et Pôle emploi 
0800949995
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Béarn, UIMM

10H - 13 H

Atelier          
Rencontres entre CIP 
Présentation d’aides techniques de 
compensation formation-emploi
	� Professionnels de l'emploi /  

de l'insertion
 � Espace Culturel Lucien Basse-

Cathalinat - Salles Ravel et 
Rotonde - Rue Maréchal Leclerc  
à Salies-de-Béarn 64270
Sur invitation et sur inscription
Coordination de la Plateforme 
Emploi Accompagné.
psat.service-emploi-
accompagne@adapei64.fr      
Co-porteurs/partenaires : Plateforme 
Emploi Accompagné des Pyrénées-
Atlantiques



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

Mercredi 16 novembre
8H30 - 12H

Petit déjeuner   
Ensemble pour l'emploi
Les partenaires de la PEA 
(Plateforme Emploi Accompagne) 
favorisent la rencontre entre 
entreprises, personnes en 
situation handicap et les acteurs 
de l'inclusion.
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs 
 � 2 sites : Centre Commercial 

Ametzendo - 1er étage - Bayonne 
et Salle Autoport - Les Joncaux  
à Hendaye
Accès libre - Coordination 
Plateforme Emploi Accompagné 
des Pyrénées-Atlantiques
psat.service-emploi-
accompagne@adapei64.fr
Co-porteurs/partenaires :  
Plateforme Emploi Accompagné

9H - 17H

Atelier   
Focus Groupe 
Le regard des demandeurs 
d'emploi sur le rapprochement 
Pôle emploi / Cap emploi.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Lyautey

Sur invitation - Cap emploi Béarn 
info@capemploibearn.fr
Co-porteurs/partenaires : Les agences 
Pôle emploi du bassin de Pau, Cap 
Emploi Béarn

9H - 12H30 ET 14 H - 17H

Sensibilisation des entreprises

Emploi et handicap,  
parlons-en !
Les partenaires de la PEA 
(Plateforme Emploi Accompagne) 
favorisent la rencontre entre 
entreprises, personnes en 
situation handicap et les acteurs 
de l'inclusion.
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs
 � Zone d'activité Europa,  

Parking salle de Sport Oxygène,  
4 Rue Johannes Kepler, 64000 Pau
Sur inscription
Coordination Plateforme Emploi 
Accompagné des Pyrénées-
Atlantiques
psat.service-emploi-
accompagne@adapei64.fr
Co-porteurs/partenaires : Plateforme 
Emploi Accompagné des Pyrénées 
Atlantiques

HORAIRE EN ATTENTE

Atelier  
       

Vivre l’expérience du handicap 
grâce à la réalité virtuelle 
Chaussez le masque et vivez 
le temps de quelques minutes 
la réalité du quotidien d’une 
personne en situation de 
handicap.
	� Employeurs 
 � Parking de sport Oxygène, 

64000 Pau
APF 64, contact en attente
Porté par : APF 64

Jeudi 17 novembre
9H - 14H

Table ronde
      

Les clés de la réussite
Projet créé et mené par un groupe 
de personnes en situation de 
handicap suivi par Cap emploi. 
Rencontres employeurs et 
structures de l'insertion.  
Ateliers sur le handicap en emploi 
(confiance en soi, présentation 
de son handicap, aménagements, 
leviers/aides pour la personnes  
et l'employeur).
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Tour de la République, Place  

de la République, 64000 Pau
Sur invitation
Cap emploi Béarn
info@capemploibearn.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Béarn

Vendredi 18 novembre
9H - 12H

Forum   
SIAE, EA et ESAT
Venez découvrir les structures 
des SIAE, EA et ESAT. Entretien 
d'embauche, Atelier Cvs et Atelier 
cinq minutes pour convaincre.
	� Personnes en situation de 

handicap, professionnels de 
l'emploi / de l'insertion

 � 7 Bd Champetier de Ribes, 
64000 Pau
Sur inscription
Cap emploi Béarn - 0800949995
Co-porteurs/partenaires : Cap Emploi 
Béarn, Pôle Emploi

mailto:psat.service-emploi-accompagne%40adapei64.fr?subject=
mailto:psat.service-emploi-accompagne%40adapei64.fr?subject=
mailto:psat.service-emploi-accompagne%40adapei64.fr?subject=
mailto:psat.service-emploi-accompagne%40adapei64.fr?subject=


Vendredi 18 novembre
9H - 13H30

Conférence  
       

Handicap Psychique  
maintien dans l’emploi
Matinée d'information  
et d'échanges à destination  
des employeurs sur le handicap 
psychique
	� Employeurs 
 � Salle du Théâtre, Mairie  

de Navarrenx, Place d’Armes, 
64190 Navarrenx

Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Béarn
action.seeph.organisation@gmail.com
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
Béarn, Service de Prévention et de 
Santé au Travail d'Orthez et Service 
de Prévention et de Santé au 
Travail d'Oloron

14H45

Sensibilisation en interne   
Au Centre Hospitalier de Pau,  
on se mobilise !
Pièce de théâtre sur le thème  
du handicap au travail
	� Salariés/Agents 

Action interne - CH Pau
angelique.fitte@ch-pau.fr
Co-porteurs/partenaires : Centre 
Hospitalier de Pau

L’opération 
#activateur 
de progrès est 
au cœur de la 
#SEEPH2022

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 les Pyrénées-
Atlantiques : 

CPAM PAU PYRENEES, PAYS 
BASQUE DISTRIBUTION, HERMIONE 
RETAIL, ACSA PREJU, CPAM BAYONNE, 
ENQUETE 2 SOI, DECATHLON; 
FROMAGERIES DES CHAUMES, MPRH+, 
SAFRAN HELICOPTER ENGINES, A.A 
FORMATION, RSF, BOULANGERIE 
PÂTISSERIE SNACKING OGI BESTA
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 64, LUMANISY, IZORA, 
PRIVILEGE SECURITE, ITS PIERRE 
BOURDIEU, LYCEE PRIVE RIRAL 
NOTRE-DAME, UNIVERSITE DE PAU 
ET DES PAYS DE L’ADOUR, AUCHAN, 
SAS ANDRIEU, CIBC SUD AQUITAINE, 
INSERTION EMPLOI BEARN-ADOUR, CCI 
BAYONNE PAYS BASQUE

Retrouvez-les tous sur le site 
http://www.activateurdeprogres.fr/

Dans les Pyrénées-
Atlantiques
nous aussi
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Rendez-vous sur DuoDay.fr !  Pour toute question : contact@duoday.fr

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 médico-
sociale, etc.), le DuoDay permet 
de créer de nouvelles synergies 
avec les employeurs.

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 ?

MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DU PLEIN EMPLOI
ET DE L’INSERTION

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Semaine Européenne 
pour l’Emploi  
des Personnes Handicapées

14-20
novembre
2022


