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Actions régionales

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

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

 

  

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 

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.

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


Corrèze
Lundi 14 novembre
11H - 12H

Webinaire  
Prévention de la désinsertion 
professionnelle : Comment 
réussir le maintien en emploi 
de vos salariés ?
Le maintien en emploi : de quoi 
parle-t-on ? Le cadre légal, les 
enjeux pour l’entreprise, je suis 
employeur, que dois-je-faire ? 
Zoom sur l’essai encadré.
	� Employeurs
 � En ligne

Sur inscription : formulaire 
d’inscription
Co-porteurs/partenaires : SPST 19-24

14H - 17H

Atelier    
Jeux t ’embauche
L’objectif de cet atelier est de 
préparer le public jeunes aux 
entretiens d’embauche sous 
forme de mise en scène où les 
participants jouent le rôle des 
recruteurs et les conseillers le 
rôle des candidats. Cet atelier 
sera suivi par le témoignage 
d’un animateur socio-culturel en 
situation de handicap qui viendra 
présenter son parcours.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � 08 Avenue André Jalinat,  

19100 Brive-la-Gaillarde
Sur inscription - Mission locale  
de Brive - 05.55.17.73.00

Mardi 15 novembre
9H À 14H

Forum  
Handi Prévention Santé  
au Travail
Forum réunissant les acteurs  
du champ de la prévention de  
la désinsertion professionnelle,  
afin d’informer les actifs occupés, 
les employeurs et répondre à 
leurs questions sur le maintien 
ou le besoin de transition 
professionnelle, ainsi que favoriser 
l’interconnaissance et promouvoir 
les outils à disposition.
	� Personnes en situation 

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

 � Espace Marc Chadourne,  
Route de Lissac - 19100 Brive - 
BUS : Ligne 5 Arrêt Taurisson
Accès libre
Cap emploi 19 - 05 55 20 83 88 ou 
secretariat@capemploi19.com
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi, 
SPST 19/24 et les membres du 
GPM 19

14H30 - 16H30

Manifestation sportive 
        
Bouges !
Cet atelier propose à un groupe 
d’une dizaine de personne de 
pratiquer une ou plusieurs 
activités sportives pendant une 
demi-journée. L’objectif étant 
de travailler sur la cohésion de 
groupe et la confiance en soi.
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Salle des Escures - Rue 

Hermitage - 19360 Malemort
Sur inscription - Mission Locale  
de Brive - 05.55.17.73.00 - 
Delphine Boy - Conseillère en 
insertion socio-professionnelle

Toute la semaine 
Sensibilisation grand 
public   
Diffusion de portraits 
d’entrepreneurs en situation 
de handicap accompagnés 
par BGE
Durant toute la SEEPH, BGE 
va diffuser sur ses différents 
réseaux des portraits 
d’entrepreneurs en situation 
de handicap accompagnés 
pour leur projet de création/
reprise d’entreprise, dans le 
but de les mettre en valeur 
et d’informer sur la création 
d’entreprise.
	� Tout public, personnes en 

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

 � En ligne sur  
https://www.bge-lpc.fr/
Accès libre - BGE LPC
0555331479
Co-porteurs/partenaires : BGE 
Limousin Poitou-Charentes

https://forms.sbc29.com/5c191302b85b53499eddf7fc/0qWYwFIDSOicJ7d1MjtH3A/cgQPz9FxTQayGScwqBFuBA/form.html
https://forms.sbc29.com/5c191302b85b53499eddf7fc/0qWYwFIDSOicJ7d1MjtH3A/cgQPz9FxTQayGScwqBFuBA/form.html
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Mercredi 16 novembre
8H30 - 17H

Visite d’entreprise   
À la rencontre des entreprises 
adaptées et ESAT  
de la Haute-Corrèze
Visite d’une entreprise adaptée 
et d’ESAT du secteur de la Haute 
Corrèze par un groupe de jeunes 
inscrits à la Mission Locale 
accompagnés de conseillers  
afin de découvrir les activités 
professionnelles et opportunités 
d’emploi proposées par ces 
établissements. 
	� Personnes en situation de 

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

 � Départ de la visite :  
Mission Locale de Haute Corrèze 
(transport assuré par la Mission 
Locale)  
Matin : ESAT Les Ateliers du 
Vallon à Eygurande et Fromagerie 
de l’Aire des Sully à Monestier-
Merlines   
Après-midi :  ESAT ADAPEI à Ussel
Action interne - Mission Locale de 
Haute-Corrèze - 05 55 96 27 69

8H30 - 17H

Visite d’entreprise   
Rallye Entreprises 
Cette journée permettra à un 
groupe de jeunes âgés de 16 à 
25 ans en situation de handicap 
de pouvoir visiter des entreprises 
« inclusives » du secteur de 
l’industrie agroalimentaires. 
L’objectif sera de permettre aux 
jeunes de rencontrer leurs salariés 
en situation de handicap. 
	� Jeunes en situation de handicap 

de la Mission locale
 � Entreprise Cavia.R - ZI de La 

Nau, 19240 Saint-Viance
 � Entreprise Tutti Pasta - Cana 

Ouest, 43 Av. André Malraux Z.I, 
19100 Brive-la-Gaillarde

 � Entreprise Pierrot Gourmand  
- Les Escures, 19120 Altillac
Sur inscription - Mission Locale  
de Brive - 05.55.17.73.00
Co-porteurs/partenaires : Marlène 
Thoumieux - Coordinatrice 
territoriale 19, 23, 24, 87  
- Site de Brive - Novapole

9H - 10H30

Petit déjeuner   
Handi Café Employeurs 
Café de sensibilisation au 
handicap, illustration des métiers 
d’accompagnement vers et dans 
l’emploi, échanges informels entre 
pairs et délivrance de conseils.
	� Employeurs
 � Café Associatif O Soleil - 

Avenue de Bournazel - 19000 
Tulle
Sur invitation et sur inscription - 
Cap emploi 19 - 05 55 20 83 88  
ou secretariat@capemploi19.com

Vendredi 18 novembre
14H - 17H

Atelier  
La surdité et la découverte de 
la Langue des Signes Française
L’association Corrèze Sourds 
Avenir interviendra auprès 
des conseillers de la Mission 
Locale de Brive afin de faire une 
sensibilisation à la surdité et une 
découverte de la Langue des 
Signes Française.
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion
 � 08, Avenue André Jalinat - 

19100 Brive-la-Gaillarde
Action interne - Mission locale 
de Brive
Co-porteurs/partenaires : Association 
Corrèze Sourds Avenir



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 en Corrèze : 
 BLEDINA, BRESSOR SA, TERRE DE 
COULEURS, ADHOME, SEILHAC 
INFORMATIQUE SERVICE, DBLG SAS

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

En Corrèze
nous aussi
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Mardi 15 novembre
14H15

Rencontre entre partenaires 
territoriaux
        
Pôle emploi rencontre les 
partenaires ressources des 
Demandeurs d’Emploi autistes
L’objectif sera de permettre 
aux conseillers et psychologues 
du travail de Pôle emploi 
Creuse d’orienter au mieux les 
Demandeurs d’Emploi autistes 
vers les partenaires du territoire. 
Structures invitées : CRA Limousin, 
Emploi Accompagné, PCPE A, GEM 
Autisme. 
	� Professionnels de l’emploi  

/ de l’insertion
 � GEM Autisme - Atypiques 23 - 

9 Rue du Colonel Fossey - 23000 
Guéret
Action interne - Pôle emploi 
Creuse
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Creuse, GEM Autisme, Atypiques 
23, Cap empoi, Mission locale de la 
Creuse, MDPH

Mercredi 16 novembre
14H - 16H30

Sensibilisation grand public

Parlons Handicap autour du jeu 
Handipoursuite ! 
Temps convivial pour échanger 
sur différentes thématiques du 
handicap avec Handipoursuite, jeu 
de société construit par l’AGEFIPH.
	� Tout public
 � Place du conventionnel Huguet 

23000 Guéret
Sur inscription - Mission Locale 
de la Creuse - 0555526505 
mlcreuse@missionlocale23.fr
Co-porteurs/partenaires : Mission 
Locale de la Creuse et ERIP

Vendredi 18 novembre
9H30 - 12H

Sensibilisation grand public

Parlons Handicap autour du jeu 
Handipoursuite ! 
Temps convivial pour échanger 
sur différentes thématiques du 
handicap avec Handipoursuite.
	� Tout public
 � Place du conventionnel Huguet 

23000 Guéret
Sur inscription - Mission Locale 
de la Creuse - 0555526505 
mlcreuse@missionlocale23.fr
Co-porteurs/partenaires : Mission 
Locale de la Creuse et ERIP

Creuse

Toute la semaine 
Sensibilisation grand 
public   
Diffusion de portraits 
d’entrepreneurs en situation 
de handicap accompagnés 
par BGE
Durant toute la SEEPH, BGE 
va diffuser sur ses différents 
réseaux des portraits 
d’entrepreneurs en situation 
de handicap accompagnés 
pour leur projet de création/
reprise d’entreprise, dans le 
but de les mettre en valeur 
et d’informer sur la création 
d’entreprise.
	� Tout public, personnes en 

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

 � En ligne sur  
https://www.bge-lpc.fr/
Accès libre - BGE LPC
0555331479
Co-porteurs/partenaires : BGE 
Limousin Poitou-Charentes



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 en Creuse : 
ACTO INSERTION, ECURIE DES M, 
EARL LE FROMENTIN

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

En Creuse
nous aussi
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Lundi 14 novembre
9H

Atelier  
MAIPAH 
Atelier d’information sur les aides 
à l’insertion pour les demandeurs 
d’emploi bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi. 
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Pôle emploi Bergerac,  

2 Rue Noureev, 24100 Bergerac 
Action interne - Cap emploi - Pôle 
emploi 

11H - 12H

Webinaire  
Prévention de la désinsertion 
professionnelle : Comment 
réussir le maintien en emploi 
de vos salariés ?
Le maintien en emploi : de quoi 
parle-t-on ? Le cadre légal, les 
enjeux pour l’entreprise, je suis 
employeur, que dois-je-faire ? 
Zoom sur l’essai encadré.
	� Employeurs
 � En ligne

Sur inscription : formulaire 
d’inscription
Co-porteurs/partenaires : SPST 19-24

14H

Conférence  
Réunion sur l’alternance
Réunion sur l’alternance à l’agence 
de Bergerac / en direction des 
entreprises : sensibilisation 
embauche de demandeurs 
d’emploi en situation de handicap, 
témoignage de jeunes apprentis. 
	� Employeurs 

 � Pôle emploi Bergerac,  
2 Rue Noureev, 24100 Bergerac 
Sur invitation - Pôle emploi 
Bergerac
sylvia.hardy@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Bergerac et Cap emploi Dordogne

Mardi 15 novembre
9H - 12H

Atelier  
Préparation aux entretiens
Préparation et simulation 
d’entretiens d’embauche à 
destination de demandeurs 
d’emploi en recherche directe
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Pôle emploi Bergerac,  

2 Rue Noureev, 24100 Bergerac 
Sur inscription par le porteur 
d’action - Pôle emploi et Cap 
emploi de Bergerac - 3949 ou 
conseiller référent
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
et Cap emploi

9H30

Forum  
Forum sur les contrats  
en alternance
Point d’information sur 
l’alternance pour les personnes 
en situation de handicap. 
Témoignage d’un alternant 
bénéficiant actuellement d’un 
ACCEA, présence du centre de 
formation, du prestataire GEPH  
et de l’entreprise concernée. 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Sarlat

Accès libre

Pôle emploi Sarlat et Cap emploi 
24 - 05.53.58.64.04
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Sarlat et Cap emploi 24

Visite d’entreprise   
Visite de l’ESAT de Clairvivre
Visite des ateliers de l’ESAT,  
nos activités, nos métiers,  
pour les personnes intéressées  
et potentiellement éligibles.
	� Personnes en situation de 

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

 � ESAT de Clairvivre,  
24160 Salagnac
Sur inscription - Pôle emploi 
Terrasson - 0553505029
Co-porteurs/partenaires : ESAT  
de Clairvivre

Job-Dating   
Job-Dating IAE
Job dating ciblé Insertion par 
l’Activité Economique accessible 
à tous les demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi. 
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Pôle emploi Littré - Périgueux 

Sur invitation - Pôle emploi Littré
julie.rey@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap 
emploi 24

Dordogne

https://forms.sbc29.com/5c191302b85b53499eddf7fc/0qWYwFIDSOicJ7d1MjtH3A/cgQPz9FxTQayGScwqBFuBA/form.html
https://forms.sbc29.com/5c191302b85b53499eddf7fc/0qWYwFIDSOicJ7d1MjtH3A/cgQPz9FxTQayGScwqBFuBA/form.html


Mercredi 16 novembre
MATINÉE

Présentation de métiers 
accessibles aux DEBOE   
Le métier de chauffeur de bus 
Présentation du métier de 
chauffeur de bus par l’entreprise 
CFTA auprès d’un public 
de demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi. 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Bd Pierre Mallebay 

24110 Saint-Astier
Sur inscription par le porteur 
d’action - Pôle emploi
Votre conseiller Pôle emploi ou 
Cap Emploi
Co-porteurs/partenaires : Cap Emploi

14H

Job-Dating  
Recrutement DEBOE  
par Réflex Intérim
Recrutement direct par l’agence 
Réflex Intérim
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Bd Pierre Mallebay 

24110 Saint-Astier
Sur inscription par le porteur 
d’action - Pôle emploi
Votre conseiller Pôle emploi ou 
Cap Emploi
Co-porteurs/partenaires : Cap Emploi

14H

Sensibilisation en interne  
Inclure le handicap  
en entreprise
Réflexion sur comment inclure  
le handicap en entreprise. 
	� Professionnels de l’emploi  

/ de l’insertion
 � 24 Cr Fénelon, 24000 Périgueux

Action interne - M&M RH
meyzatmatthieu@yahoo.fr
Co-porteurs/partenaires : Talis BS

Jeudi 17 novembre
12H - 18H30

Conférence   
Sensibilisation au handicap 
Sensibilisation au handicap 
auprès des étudiants de l’école de 
Savignac. Focus sur l’importance 
d’inclure le handicap pour les 
futurs managers. 
	� Employeurs 
 � 1 Pl. des Ecoles, 24420 

Savignac-les-Églises
Action interne - École de Savignac
06 70 40 07 80
Co-porteurs/partenaires : École  
de Savignac

14H - 16H

Sensibilisation en interne   
HANDI CAP ET VOUS !
Sensibilisation des équipes 
aux différents handicaps et 
aux différents moyens de 
compensation. 
	� Professionnels de l’emploi / 

 de l’insertion
 � Pôle emploi Bergerac,  

2 Rue Noureev, 24100 Bergerac 
Action interne - Pôle emploi  
de Bergerac
Co-porteurs/partenaires : Pôle  
emploi et Cap emploi

14H - 16H

Sensibilisation en interne   
Mieux connaître les différentes 
formes du handicap
L’objectif est que chaque agent 
puisse mieux appréhender les 
différents handicaps via une 
animation ludique.
	� Salariés/Agents 
 � Agence Pôle emploi  

de Saint-Astier
Action interne - Pôle emploi  
Saint-Astier
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi

Vendredi 18 novembre
9H - 17H

Forum   
Handi Mod’Emploi
Un salon gratuit permettant 
aux personnes en situation de 
handicap d’avoir accès à des 
acteurs nombreux et variés du 
monde du handicap. Rencontrez 
des entreprises qui recrutent, des 
institutions qui pourront répondre 
à vos questions, des associations 
et des organismes de formation  
et d’orientation. 
	� Personnes en situation  

de handicap, tout public
 � La Filature de l’Isle, Périgueux

Accès libre
Plateforme Formation & 
Orientation - 05 53 62 23 24
Co-porteurs/partenaires :  
La Plateforme Formation & 
Orientation de Clairvivre, Cap 
Emploi, Pôle emploi, Agefiph, 
DDETS, CRFH, Maison de l’Emploi 
de Périgueux, la Mission Locale de 
Périgueux, Collectif ESAT et EA 24
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Vendredi 18 novembre
9H30 - 12H30

Visite d’entreprise 
Visite des Ricochets
Les Ricochets est une structure 
d’insertion qui propose des 
postes adaptés aux personnes en 
situation de handicap. Venez les 
découvrir sur place et rencontrer 
les salariés en situation de travail
	� Personnes en situation de 

handicap
 � 24190 Neuvic sur L’isle

Sur inscription - Pôle emploi
Contacter votre conseiller Pôle 
emploi
Co-porteurs/partenaires : Cap Emploi

Mardi 29 novembre
13H30

Job-Dating  
Job dating Intérim 
Job dating ciblé Intérim  
accessible à tous les  
demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi. 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � AFPA Boulazac

Accès libre
Pôle emploi Change / Cap emploi 
24 - 05 53 45 53 84
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Périgueux, Cap emploi 24, AKTO

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 en Dordogne : 
BEAUTY SUCCESS, FROMARSAC, 
RETRAVAILLER SUD OUEST, 
LA POSTE, GEA FARM TECHNOLOGIES 
FRANCE, ESRP CLAIRVIVRE, FAUVEL 
FORMATION GROUPE ABSKILL, 
LE JARDIN D’ERIC 

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

En Dordogne
nous aussi



Lundi 14 novembre
9H - 12H

Job-Dating   
Handi’job
Job dating pour les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. 
Diverses entreprises seront 
présentes ce jour.  
Renseignez-vous auprès de votre 
agence de Saint-Yrieix. 
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs
 � Agence Pôle emploi  

Saint-Yrieix-la-Perche 
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi/ Cap emploi - 3949
Co-porteurs/partenaires : Pôle 
emploi/ Cap emploi

14H - 15H (GROUPE 1) 
ET 15H - 16H (GROUPE 2) 
6 PARTICIPANTS MAXIMUM 
PAR GROUPE

Visite d’entreprise 
       

Visite de l’entreprise adaptée 
Lux&Elles à Limoges
Découverte d’une entreprise 
adaptée dans le domaine  
du textile et du travail du cuir. 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � 2 Rue Stuart Mill -  

87000 Limoges
Sur invitation
Pôle emploi Limoges Ventadour
limoges_ventadour.87016@pole-
emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Team TH 
Pôle emploi Ventadour/Cap Emploi

Sensibilisation en interne   
Sensibilisation aux Troubles  
du Spectre Autistique 
Présentation du SAMSAH TSA  
et sensibilisation TSA auprès des 
conseillers, partage d’expériences 
5 conseillers/SAMSAH)
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion
 � Mission locale rurale sur  

les antennes d’Aixe-sur-Vienne, 
Bellac, Saint-Yrieix-la-Perche  
et Saint-Junien
Action interne - Mission locale
Co-porteurs/partenaires : Mission 
locale rurale de la Haute-Vienne, 
SAMSAH TSA

Atelier   
BOOSTER Bien Être  
vers l’emploi
Cap Emploi 87 organise une 
action d’accompagnement pour 
un groupe de Demandeurs 
d’emploi en situation de handicap 
durant toute la semaine autour 
de la santé, du bien-être et des 
techniques de retour à l’emploi.

 � Cap Emploi 87, 38 Rue Rhin  
et Danube, 87280 Limoges
Sur invitation et sur inscription
Cap Emploi 87
contact@capemploi87.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap 
emploi 87 

Mardi 15 novembre
9H - 12H

Job-Dating   
L’intérim vous handiaccueille
Permettre aux demandeurs 
d’emploi de l’agence de rencontrer 
des entreprises de travail 
temporaire signataires de la charte 
« handiaccueillante ». 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � 13 cours Jourdan  

87000 Limoges
Action interne - Pôle emploi 
Limoges Jourdan
limoges_jourdan.87069@pole-
emploi.fr

Haute-Vienne

Toute la semaine 
Film/vidéo    
« Une histoire de Regards »
Vidéo de sensibilisation  
sur les handicaps à destination 
du grand public. 
	� Tout public
 � Diffusion sur la semaine

Accès libre
MDPH 87 - 0555141450
Co-porteurs/partenaires : MDPH 
87 et Conseil Départemental 
Haute-Vienne

mailto:limoges_jourdan.87069%40pole-emploi.fr?subject=
mailto:limoges_jourdan.87069%40pole-emploi.fr?subject=
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Mardi 15 novembre
9H - 17 H

Atelier   
Sensibilisation au Handicap 
Présentation de nos offres 
d’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap aux prescripteurs et 
aux stagiaires, sensibilisation 
de nos collaborateurs à l’accueil 
et à l’accompagnement de ces 
personnes sur les plateaux. 
	� Salariés/Agents
 � AFPA Romanet,  

27 Rue Léonard Samie,  
87000 Limoges
Action interne - AFPA
nathalie.gaillard@afpa.fr
Co-porteurs/partenaires : AFPA

9H - 17H30

Sensibilisation grand public
       

Journée Portes Ouvertes  
de l’APSAH 
Visite des ateliers de formations, 
sensibilisation à la déficience 
visuelle et auditive, atelier 
maintien dans l’emploi et stands 
divers. 
	� Tout public
 � ESRP/ESPO : 17 route de Rignac 

87 700 Aixe-sur-Vienne
Accès libre - ESRP/ESPO de l’APSAH
05 55 70 23 84  
esrp@apsah.asso.fr
Co-porteurs/partenaires : APSAH, Cap 
Emploi 87

13H - 17H

Job-Dating         
26e SEEPH 2022 :  
Ça se passe aussi à l’Université 
de Limoges ! 
Outil de découverte de nouvelles 
compétences en vue de 
recrutements pérennes ou non 
permanents, stages…
	� Personnes en situation de 

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

 � Site des Jacobins,  
88 Rue du Pont Saint-Martial,  
87000 Limoges
Accès libre - Université de Limoges
0555149132

14H - 16H

Atelier    
Comment valoriser  
vos compétences  
en situation de handicap
Faciliter une meilleure 
compréhension du handicap ; 
déconstruire les préjugés sur le 
handicap ; favoriser le retour à 
l’emploi du demandeur d‘emploi. 
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Agence Pôle emploi - 18 Rue 

Paul Claudel - 87000 Limoges
Sur invitation - Pôle emploi 
limoges_ventadour.87016@pole-
emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Team TH 
Pôle emploi Ventadour/Cap Emploi

Toute la semaine 
Sensibilisation grand 
public   
Diffusion de portraits 
d’entrepreneurs en situation 
de handicap accompagnés 
par BGE
Durant toute la SEEPH, BGE 
va diffuser sur ses différents 
réseaux des portraits 
d’entrepreneurs en situation 
de handicap accompagnés 
pour leur projet de création/
reprise d’entreprise, dans le 
but de les mettre en valeur 
et d’informer sur la création 
d’entreprise.
	� Tout public, personnes en 

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

 � En ligne sur  
https://www.bge-lpc.fr/
Accès libre - BGE LPC
0555331479
Co-porteurs/partenaires : BGE 
Limousin Poitou-Charentes

mailto:limoges_ventadour.87016%40pole-emploi.fr?subject=
mailto:limoges_ventadour.87016%40pole-emploi.fr?subject=


14H - 16H30

Atelier   
Handicap et Entretien 
d’embauche
Information sur la loi au niveau 
de l’entretien d’embauche et du 
Handicap, en tant qu’employeurs 
et candidats, échange de point 
de vue sur la présentation du 
handicap lors de l’entretien. 
	� Employeurs, personnes en 

situation de handicap
 � 31 Avenue Baudin -  

87000 Limoges
Sur inscription par le porteur 
d’action - Mission Locale 
Agglomération Limoges
l.sedan@mlagglo-limoges.org
Co-porteurs/partenaires : Mission 
locale Agglomération de Limoges

16H - 18H

Conférence   
La création d’activité  
pour les personnes  
en situation de handicap
Focus sur la création d’activité 
pour les personnes en situation 
de handicap, avec notamment 
le processus de la création 
d’entreprise, l’adéquation 
handicap/projet, la présentation 
des partenaires utiles au projet. 
	� Personnes en situation de 

handicap, tout public
 � BFM de Limoges, Place Aimé 

Césaire, 87000 Limoges
Sur inscription - CAP Métiers
animation-limoges@cap-metiers.pro
Co-porteurs/partenaires : CAP 
Métiers, BGE LPC, Cap emploi 87 

17H30 - 21H

Conférence    
After Work : Sport, Handicap  
et Insertion
Sensibilisation d’employeurs 
à travers le sport, suivi d’une 
conférence autour du sport,  
du handicap et de l’insertion. 
	� Employeurs

Sur invitation - Cap Emploi 87
contact@capemploi87.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
et CPME 87

Mercredi 16 novembre
9H - 12H

Atelier    
Sensi-Bus
Animation d’ateliers ayant 
pour objet la sensibilisation au 
handicap
	� Salariés/Agents
 � Tournée sur diverses 

entreprises du département. 
ESRP EPNAK Limoges
david.furelaud@epnak.org

9H - 16H

Visite d’entreprise   
Portes ouvertes du CDTPI
Visites du Centre Départemental 
de Travail Protégé d’Isle, sur 
rendez vous préalable.
	� Personnes en situation de 

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

 � CDTPI, 18/20 Avenue  
des Bayles, 87170 Isle
Sur inscription - 0555491000

14H - 16H

Atelier   
Les services numériques 
 de Pôle emploi
Présentation à des stagiaires de 
l’APSAH des outils numériques 
de Pôle emploi mis à disposition : 
services de pole-emploi.fr, profil 
de compétences, carte de visite…
	� Personnes en situation de 

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

 � 135 Avenue Général Leclerc 
87280 Limoges
Sur invitation - Pôle emploi 
Limoges Leclerc - 3949
Co-porteurs/partenaires : APSAH

Jeudi 17 novembre
9H - 17H

Portes Ouvertes
       

Portes Ouvertes de l’EPNAK 
Journée Portes ouvertes : 
Présentation des différents 
plateaux de formation ; ateliers 
de sensibilisations au handicap ; 
présence de nos partenaires 
sur divers stands, comme BGE 
Limousin Poitou-Charentes. 
	� Personnes en situation de 

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

 � 16 Av. Jean Gagnant, 87031 
Limoges
Accès libre - ESRP EPNAK Limoges
0555335607
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Jeudi 17 novembre
9H30 - 12H 

Conférence    
Conférence sur les troubles 
cognitifs
Présentation des troubles 
cognitifs : définition des différents 
troubles et de leurs conséquences, 
exemples de moyens de 
compensation. 
	� Salariés/Agents
 � En présentiel au 2 Rue  

du Maupas 87000 Limoges  
(cafétéria partie privative) 

 � En visioconférence pour les 
agents des autres sites
Accès libre - ASP
sylvie.konstanciak@asp-public.fr

14H - 17H30

Conférence    
« Autisme : engagements  
de vies » 
Conférence-débat sur l’autisme 
et ses conséquences, les outils et 
les acteurs d’accompagnement, 
l’insertion en question, avec 
l’exemple de l’Université en 
matière d’accompagnement et 
d’insertion de ses étudiants. 
	� Tout public 
 � Site des Jacobins - 88 Rue du 

Pont St-Martial - 87000 Limoges
Accès libre - Université de Limoges
mylene.gerald@unilim.fr
Co-porteurs/partenaires : Université 
de Limoges

19H30

Conférence 
Visite de Pré-reprise,  
qu’est-ce que c’est ? 
Ouverte à tous les médecins 
généralistes de Haute-Vienne, 
la conférence proposera une 
présentation et un temps 
d’échanges avec les participants 
sur la visite de pré-reprise. Il sera 
mis en exergue le rôle primordial 
des médecins pour son efficacité 
et la réussite du maintien dans 
l’emploi de la personne, avant de 
terminer sur un apéritif dinatoire.  
	� Médecins généralistes, étudiants 

en médecine
 � MDPH 87, 6 Rue du Petit Tour 

87000 Limoges 
Sur inscription - MPDH 87 
05 55 14 14 50
Co-porteurs/partenaires : Collectif 
Maintien dans l’Emploi 87 : Cap 
emploi, AIST, AMCO BTP, AGEFIPH, 
MDPH, CARSAT Centre Ouest, MSA, 
CDG, SSTEPH

Vendredi 18 novembre

Conférence   
Marque Employeur Handicap
Thématique de la Marque 
Employeur sur la question de la 
politique handicap au sein des 
entreprises. Atelier de l’innovation 
à destination des employeurs.
	� Employeurs 
 � Se renseigner auprès de 

Cap Emploi 87 pour le lieu de 
l’évènement 
Sur invitation et sur inscription
CPME 87 - 05 55 79 70 30
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
et CPME 87



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 en Haute-Vienne : 
SOMAFER, MUTUALITE FRANCAISE 
LIMOUSINE, CPAM DE LA HAUTE-
VIENNE, SA PARC DU REYNOU, 
LE MARCHE DU PERE CASTOR, ÉVEHA, 
SARL CHYSTERAC, SOPACO

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

En Haute-Vienne
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


