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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


Charente

Lundi 14 novembre
11H - 12H PUIS 14H30 - 15H30

Sensibilisation en interne

Théâtre sur-mesure :  
Handicap au travail 
Pièce écrite à partir de 
témoignages d’agents des 
établissements publics de santé 
(agents en situation de handicap, 
cadres, référent handicap…).
	� Salariés/Agents 
 � Au sein des 11 établissements 

publics de santé de Charente 
Centre Hospitalier d’Angoulême
05 45 24 42 76
Co-porteurs/partenaires : Les 11 
établissements publics de santé  
de Charente, le FIPHFP et l’ANFH

14H - 16H

Conférence  
Sensibilisation aux Troubles 
Cérébro Lésés 
Les troubles cérébro lésés 
acquis non évolutifs : définition, 
conséquences physiologiques, 
impact dans le quotidien et retour 
à l’emploi - Échanges
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion, employeurs
 � Palais des Sports, Salle Amédée 

Burband, 87200 Saint Junien
Sur invitation - Cap emploi 16
s.praud@capemploi16.com  
06 30 82 88 65
Co-porteurs/partenaires :  
Cap emploi 16 et 87/ CLANA  
– Pôle Ressources Cérébrolésion 
Acquise Nouvelle-Aquitaine

Mardi 15 novembre
9H - 12H

Sensibilisation grand public

Stand dans la zone d’accueil :  
« Le handicap, c’est quoi ? »
RQTH, compensation, adaptation 
au poste etc..
	� Personnes en situation de 

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

 � Agence Pôle emploi 
Angoulême St Martial
Accès libre - Pôle emploi - 
Cap emploi 16 - 0777325297

9H - 12H

Atelier  
Accès à l’emploi DEBOE
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Agence Pôle emploi 

Angoulême St Martial
Sur inscription
Pôle emploi Angoulême St Martial
0777325297 

Toute la semaine
Forum

       
Rallye des familles
Parcours de découverte des 
dispositifs et partenaires de 
l’orientation et de l’insertion 
professionnelle à l’attention 
des parents et des jeunes en 
situation de handicap sur le 
territoire charentais, avec 
le soutien de l’éducation 
nationale.
	� Parents d’enfants et jeunes 

adultes en situation de handicap
 � Angoulême 

Sur invitation et sur inscription
Cap emploi 16 - 0545948501 - 
contact@capemploi16.com
Co-porteurs/partenaires : Cap 
emploi 16 / Éducation nationale

Visites
       

Sensibilisation auprès  
des collectivités territoriales 
et des demandeurs d’emploi
Lever les freins dus aux 
nouvelles techniques de 
communication / adaptation 
de postes administratifs
	� Tout public, employeurs 

publics, DE TH en reconversion 
ou en formation
Co-porteurs/partenaires : CDG16, 
DIAPASOM, Mairies de la 
Couronne, de Cognac, de 
Confolens, Baigne Sainte 
Radegonde, CDC 4B
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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 en Charente : 
IRP AUTO, CODIS SAS, SODIROCHE, 
COGNAC LARSEN, SAFT, AUCHAN, 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE

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

Mercredi 16 novembre
9H - 12H

Sensibilisation grand public
 

Stand « sensibilisation  
sur le handicap »
Stand dans la zone d’accueil : 
« Le handicap, c’est quoi ? ». 
Informations RQTH, 
compensation, adaptation  
au poste etc..
	� Personnes en situation de 

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

 � Agence Pôle emploi 
Angoulême St Martial
Accès libre - Pôle emploi - 
Cap emploi 16 - 0777325297
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi

Jeudi 17 novembre

Sensibilisation en interne

Sensibilisation équipe  
des conseillers entreprises
L’obligation d’emploi  
animée par Cap emploi 16 
	� Salariés/Agents
 � Agence Pôle emploi 

Angoulême St Martial
0777325297
Co-porteurs/partenaires :  
Pôle emploi - Cap emploi 16

Vendredi 18 novembre
ENTRE 10H ET 16H

Forum         
Vue et audition : de la 
prévention à la compensation
Échanges avec fournisseurs et 
associations locales sur les aides 
techniques.

 � Moulin de l’Abbaye, 135 Rte  
de Bordeaux, 16400 La Couronne
	� Tout public

Accès libre - Cap emploi 16
mde16@capemploi16.com

En Charente
nous aussi



Lundi 14 novembre
Mercredi 16 novembre
Vendredi 18 novembre

Visite d’entreprise 
      

Au cœur de l’emploi :  
Visite des services municipaux 
de la mairie de La Rochelle
Découverte des métiers, échanges 
avec les agents territoriaux 
	� Personnes en situation  

de handicap, salariés/agents 
 � Lieux variables selon les 

services visités
Action interne - Pôle emploi
ape.17071@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap 
emploi 17, Mairie de La Rochelle 

Lundi 14 novembre
9H - 12H

Sensibilisation en interne  
Escape game « Voyage  
au fond des océans. Imaginez 
un monde où tous vos repères 
sont bouleversés »
Sensibilisation aux différents 
handicaps autour d’un Escape 
game en équipe 
	� Employeurs, Professionnels  

de l’emploi / de l’insertion
 � Pôle emploi St Jean d’Angély

Sur inscription - Cap emploi 
0546500400
Co-porteurs/partenaires :  
Cap emploi 17/Pôle emploi 

9H - 12H30

Manifestation sportive   
Relevez le défi
Employeurs et demandeurs 
d’emploi, venez découvrir la 
pratique de plusieurs disciplines 
handisportives.
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs
 � Complexe le Polygone, 17300 

Rochefort
Sur inscription - Cap emploi 17
07 56 36 25 99
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi/
Pôle emploi/mission Locale 

Mardi 15 novembre
8H45 - 15 H 

Rencontre employeurs/DE 
       
Handi Rail « Transportons le 
handicap sur le territoire grâce 
au train des mouettes : levons 
les barrières ! »
Matinée de rencontre et 
d’échanges entre demandeurs 
d’emploi en situation de handicap 
et entreprises. Présentation de 
matériels d’adaptation aux postes. 
Déjeuner à l’aveugle pour 
entreprises, officiels et élus  
du bassin.
	� Personnes en situation 

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

 � Train des mouettes, 3 chemin 
vert, 17600 Saujon 
Sur inscription - Pôle emploi 
throyan.17040@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Royan et Cap emploi 17

9H - 12H

Atelier   
Comment aborder son 
handicap dans sa recherche 
d’emploi ?
« Compensation du handicap »
	� Personnes en situation  

de Handicap
 � Pôle emploi 

Sur inscription - Cap emploi
0546500400
Co-porteurs/partenaires : Cap 
emploi 17/ Pôle emploi

9H - 14H

Atelier   
L’Art d’être différent 
Favoriser l’intégration 
professionnelle des personnes 
en situation de handicap dans le 
secteur de l’agriculture.
	� Personnes en situation 

de Handicap, Employeurs, 
Professionnels de l’emploi /  
de l’insertion

 � Fontaine d’Ozillac – Salle  
des Fêtes
Sur invitation - Cap emploi 17
0546500400
Co-porteurs/partenaires : Msa Haute 
Saintonge/ Cap emploi/ AIDER17/
ANEFA

Charente-Maritime
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Mardi 15 novembre
9H - 16H30

Visite d’entreprise  
       
Portes ouvertes ESAT Messidor
Visite guidée par l’encadrement 
et les ouvriers. Infos sur les étapes 
d’insertion. Exposition photos.
	� Personnes en situation 

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

 � Messidor - 5 Rue Touboulic - 
17300 Rochefort
Accès libre - Messidor Rochefort
06 84 68 50 16 

13H30 - 17H

Sensibilisation en interne   
Escape game « Voyage  
au fond des océans. Imaginez 
un monde où tous vos repères 
sont bouleversés »
Sensibilisation aux différents 
handicaps en équipe lors d’un 
Escape game
	� Salariés/Agents
 � Entreprise Alstom Aytré

Sur inscription - Cap emploi 17
0546500400

14 - 16H

Atelier   
Comment parler de son 
handicap aux employeurs ?
Compétences, compensation 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Saintes

Sur inscription - Cap emploi
0546500400
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
et Pôle emploi

14H - 16H

Atelier  
Comment appréhender son 
handicap face à un employeur ?
Savoir parler de ses compétences 
et aborder son handicap 
	� Personnes en situation de 

Handicap
 � Pôle emploi 5, ZA de la 

Bobinerie 17100 Saintes
Sur inscription - Pôle emploi
sandrine.rodrigues@pole-emploi.fr 
/ dfourgeaud@capemploi17.com

18H

Manifestation sportive   
Dépassement de soi
Conférence débat sur le 
« Dépassement de soi » animée 
par Sébastien Bichon, ancien 
médaillé paralympique vélo.
Tournoi mixte : match de rugby 
fauteuil à 7 (salariés d’Alstom/
salariés et apprenants d’Excelia).
Challenge et remise de prix des 
gagnants du jeu Handipoursuite.
	� Tout public
 � 102 Rue de Coureilles - 17000 

La Rochelle
Sur invitation - Excelia
peyrec@excelia-group.com
Co-porteurs/partenaires : Alstom / 
Excelia

Mardi 15 novembre
Vendredi 18 novembre
Vendredi 25 novembre
Ateliers   
HANDI’RENCONTRES 
« Accepter et valoriser son 
image »
Ateliers préparés par les jeunes 
de la MILO.
Confiance en soi et pouvoir 
d’agir : des jeunes en situation 
de handicap s’interrogent… le 
manque de confiance en soi 
est-il un handicap ?
	� Demandeurs d’emploi, 

salariés, personnes en 
reconversion professionnelle
Sur inscription
MILO de Saintonge



Mercredi 16 novembre
9H - 11H

Petit déjeuner  
Sensibilisation aux différents 
handicaps 
Présentation des aides 
mobilisables.
	� Employeurs
 � Pôle emploi Saintes

Cap emploi - 0546500400
Co-porteurs/partenaires : Cap 
emploi 17/Pôle emploi

9H - 12H

Petit déjeuner  
Sensibilisation au handicap 
auprès des employeurs
Présentation des aides mobilisables
	� Employeurs
 � Cité entrepreneuriale 12, 

Boulevard Guillet Maillet -  
17100 Saintes
Sur invitation - Cap emploi  
et Pôle emploi
smohr@capemploi17.com

9H - 17H

Sensibilisation en interne  
Vis ma vie
Confrontation du handicap 
au travail / clés pour mieux 
comprendre et agir en faveur  
de l’inclusion
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion, Employeurs
 � Pôle emploi de Rochefort 

Sur inscription - Cap emploi 17
07 56 36 25 99
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi/
Pôle emploi/mission Locale

14H - 18H

Sensibilisation en interne  
Escape game « Voyage  
au fond des océans. Imaginez  
un monde où tous vos repères 
sont bouleversés »
Sensibilisation aux différents 
handicaps en équipe au cours  
d’un Escape game
	� Professionnels de l’emploi /  

de l’insertion, Employeurs
 � Pôle emploi Jonzac

Sur inscription - Cap emploi 17
0546500400
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
/ Pôle emploi

Jeudi 17 novembre
12H - 14H

Sensibilisation en interne   
Déjeuner sensibilisation
Au niveau du self : animation 
sensibilisation à différents 
handicaps 
	� Salariés/Agents
 � Léa Nature La Rochelle

Accès libre - Cap emploi
0546500400
Co-porteurs/partenaires : Cap 
emploi 17 et Léa Nature

14H - 18H

Sensibilisation en interne  
Escape game « Voyage  
au fond des océans. Imaginez  
un monde où tous vos repères 
sont bouleversés »
Sensibilisation aux différents 
handicaps en équipe au cours  
d’un Escape game
	� Employeurs 
 � Pôle emploi Villeneuve 

Sur inscription - Cap emploi
05 46 500 400
Co-porteurs/partenaires : Cap 
emploi 17/Pôle emploi

Vendredi 18 novembre
8H - 10H

Petit déjeuner  
P’tit déj jeu
Focus sur les troubles psychiques  
et mentaux / Jeu handipoursuite
	� Employeurs 
 � Pôle emploi

Sur inscription - Gaïa - 0546500400
Co-porteurs/partenaires : Gaïa/Pôle 
emploi/ Cap emploi 

9H - 12H

Visite d’entreprise    
Visites ciblées
5 demandeurs d’emploi  
en situation de handicap 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � plusieurs entreprises

Sur inscription
Cap emploi et Pôle emploi
0546500400
Co-porteurs/partenaires : Cap 
emploi 17 /Pôle emploi 

9H - 12H30

Job-Dating   
Job dating
Rencontre employeurs  
et demandeurs d’emploi en 
situation de handicap 
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs 
 � Pôle emploi Lagord

Sur inscription - Pôle emploi Lagord
0546500400
ape.17078@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
en partenariat avec le Cap emploi 17
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Deux-Sèvres
Vendredi 18 novembre
9H - 13H

Sensibilisation en interne  
Escape game « Voyage  
au fond des océans. Imaginez  
un monde où tous vos repères 
sont bouleversés »
Sensibilisation aux différents 
handicaps en équipe au cours  
d’un Escape game.
	� Salariés/Agents
 � Communauté d’agglomération 

de La Rochelle
Sur inscription - Cap emploi
0546500400
Co-porteurs/partenaires :  
Cap emploi/ Communauté 
d’agglomération La Rochelle

17H

Conférence  
100 % possible
Conférence théâtralisée : handicap, 
dépassement de soi et résilience  
à travers l’histoire extraordinaire  
de Benoît Pinton.
	� Employeurs, professionnels  

de l’emploi / de l’insertion
 � Clos Lapérouse, bassin de 

plaisance, route de la vieille 
forme 17300 Rochefort
Sur inscription - Cap emploi 17
07 56 36 25 99
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi/ 
Pôle emploi/ Mission Locale

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 Charente-Maritime : 
PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE, 
AXYS, LA ROCHELLE SANTE, TORAY 
FILMS EUROPE, ENTREPRISE 
ADAPTEE IRIS, RETRAVAILLER DANS 
L’OUEST, OPH COMMUNAUTE 
D’AGGLO DE LA ROCHELLE, SAS 
SODIPONS, AZAE DOMBES COTIERE, 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
CHARENTE-MARTIME, POLYCLINIQUE 
SAINT GEORGES, CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL CHRISTINAE 
FAURE, EXCELIA

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

En Charente-Maritime
nous aussi



Lundi 14 novembre
18H - 21H

Forum  
Santé et travail : Travailleurs 
indépendants, vous êtes aussi 
concernés
Information, témoignages, temps 
d’échanges, cocktail dînatoire
Les travailleurs indépendants

 � Espace régional Aire du Poitou-
Charentes A10, Vouillé
Sur inscription
Co-porteurs/partenaires : SIST 79, 
maintien dans l’emploi du Cap 
emploi 79, Comète, Assurance 
maladie, URSSAF, MDPH, FNATH 

Mardi 15 novembre
TOUTE LA JOURNÉE

Visites  
Cap sur l’emploi
Ateliers « Prendre soin de soi », 
« Préparation à la rencontre 
professionnelle ».
Rencontre avec l’Adapei ACTEA 
(employeur/entreprise adaptée)

	� Jeunes suivis par la MILO  
Sud-Deux-Sèvres avec RQTH
Sur inscription - MILO Sud-Deux-
Sèvres
Co-porteurs/partenaires : MILO Niort 
et Melle, ACS Centre-Ville Niort, CSC 
Mellois, ESAT d’Aiffres, Adapei Actea

9H - 12H

Forum  
HANDI’SCUTER
Rencontre demandeurs d’emploi 
et employeurs
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs
 � Salle du Clou Bouchet - 18B Rue 

Laurent Bonnevay - 79000 Niort
Sur invitation - Contacter  
votre conseiller Cap emploi /  
Pôle emploi - 3949
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
/ Cap emploi Niort Garenne

14H - 16H

Webinaire 
Maintien dans l’emploi  
dans la fonction publique :  
de la théorie à la pratique
L’un de vos agents est confronté 
à des difficultés de santé et/ou à 
une situation de handicap :
Quel processus engager ? 
Quels interlocuteurs solliciter ? 
Quels dispositifs mobiliser ? 
Quelles aides financières 
activer ?... pour préserver ses 
compétences, son employabilité 
et sa santé. 
	�  Employeurs, DRH, 

correspondants handicap, 
représentants du personnel  
de la Fonction Publique 

 � Livestorm
Sur invitation et sur inscription  
en ligne - SIST 79 
Co-porteurs/partenaires : SIST 79, 
maintien dans l’emploi du Cap 
emploi 79, CH de Niort, Ville de 
Niort, Niort AGGLO, Fiphfp, CDG79

Deux-Sèvres

Handi’COM 
Sensibilisation en interne  

	� Professionnels de l’emploi /  
de l’insertion

 � Cité de la Jeunesse  
et des Métiers, Place de la gare, 
79300 Bressuire

Sur invitation et sur inscription
Maison de l’Emploi du Bocage 
Bressuirais - Mission Locale
05 49 81 19 20

Mardi 15 novembre
9H - 12H ET 13H - 16H30
Journée de sensibilisation 
des acteurs de l’insertion 
socioprofessionnelle du 
Bocage Bressuirais – ateliers de 
présentation offre de services : 
ARIA / ESPOIR79 / MESSIDOR / 
MDPH

Mercredi 16 novembre
9H - 12H ET 13H - 16H30
Double Regard - Équipes 
mixtes jeunes/entreprises : 
jeux, énigmes, Escape game 

présentant les activités et 
métiers de l’entreprise Millet

Vendredi 18 novembre
9H - 12H ET 13H - 16H30
Club-RH animé par la MDE 
du Bocage Bressuirais : 
15 entreprises réunies sur un 
déjeuner de travail 
Intervention de Philippe Mouiller 
– Sénateur (Vice-Président de la 
commission des affaires sociales) 
(législation, bonnes pratiques, 
difficultés des entreprises, 
expérimentations autour du 
handicap)



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

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 Deux-Sèvres : 
THOUARS DISTRIBUTION, SMART RX, 
UGECAM ALPC ETABLISSEMENT LES 
TERRASSES, JORIS IDE ATLANTIQUE, 
ESIAM EBE, DU VENT DANS LES 
FEUILLES, GROUPAMA, ITER-
MUTUELLES HABITAT GIE 

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

Dans les 
Deux-Sèvres
nous aussi

Mercredi 16 novembre
8H30 - 12H30

Job-Dating        
Pour les demandeurs d’emploi 
en situation de handicap
sensibilisation des employeurs - 
jobdating 
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs
 � Salle Le Metulum - Place 

Bujault - 79500 Melle
Sur inscription - Pôle emploi - 
agence de Melle
ape.79051@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires :  
Pôle emploi et Cap emploi

TOUTE LA JOURNÉE

Forum        
Forum pour l’emploi  
des personnes handicapées  
de Niort Trévins
Rencontre employeurs / DE en 
situation de handicap : handicap 
et recherche d’emploi, partage  
de regards, entretiens individuels 
en vue d’immersion 
	� Employeurs, personnes  

en situation de handicap
 � à définir

Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi Niort Trévins - 3949
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Niort Trévins / Cap emploi 79



Lundi 14 novembre
MATIN ET APRES MIDI

Atelier    
Info sensi à la déficience 
auditive via un Escape game
à destination des salariés du 
centre
	� Salariés/Agents
 � AFPA Châtellerault 86

Action interne 
Co-porteurs/partenaires : DIAPASOM

14H - 17H

Visite d’entreprise  
Découvrez la Mas du Parc
visite d’une Maison d’Accueil 
Spécialisée / témoignage d’une 
personne salariée ayant une RQTH 
en présence d’une coordinatrice. 
	� Personnes en situation de 

handicap
 � Route de Chaudet. Targé - 

86100 Châtellerault
Sur inscription - Pôle emploi 
Châtellerault
ape.86022@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : APAJH 86, 
Cap emploi

Mardi 15 novembre
9H - 18H EN CONTINU

Atelier        
La surdité... et si on en parlait ?!
Portes ouvertes de DIAPASOM. 
Cible : professionnels susceptibles 
de rencontrer une personne 
sourde ou malentendante, 
et personnes directement 
concernées par une perte 
d’audition et leur entourage.   
Ateliers, champ d’intervention, 
aides financières, technologies 
utiles. Offre de service et aides 
financières dans et vers l’emploi 
de Cap emploi 86.
	� Personnes en situation de 

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

 � 22 Rue Gay Lussac, Immeuble 
Beaulieu 86000 Poitiers
Sur inscription - Diapasom-
Fondation OVE - 05 49 62 81 30 / 
06 25 99 15 41
diapasom@fondation-ove.fr
Co-porteurs/partenaires : Diapasom-
Fondation OVE et co-porteur 
Cap emploi 86

9H - 12H

Visite d’entreprise  
Visitez l’entreprise Essaimons
Entreprise de matériaux  
pour la plasturgie. Tri, collecte  
et recyclage de déchets.  
En présence d’un animateur  
socio-professionnel et d’un salarié.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � 6, Rue des Frères Montgolfier 

86100 Châtellerault
Sur inscription
Pôle emploi Châtellerault
ape.86022@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi

Vienne

Toute la semaine
Film/vidéo 
        
Témoignage de salariés
Partenariat entre Cap emploi 
86, ASSTV et CPAM CARSAT 
•  Lundi 14 : L’innovation au 

cœur de l’accompagnement 
vers et dans l’emploi : un 
aménagement de poste à 
Ianesco

•  Mardi 15 : L’innovation au 
cœur de l’accompagnement 
vers et dans l’emploi : le 
parcours de Christophe, 
sourd et animateur 
périscolaire

•  Mercredi 16 : L’innovation au 
cœur de l’accompagnement 
vers et dans l’emploi : un 
maintien en emploi réussi 
aux Papeteries de Beaumont

•  Jeudi 17 : L’innovation au 
cœur de l’accompagnement 
vers et dans l’emploi : 
l’exemple d’Evelyne pour 
qui la formation a pu être 
adaptée

•  Vendredi 18 : L’innovation au 
cœur de l’accompagnement 
vers et dans l’emploi : 
la Plateforme Emploi 
Accompagné et le 
Cap emploi, une belle 
complémentarité !
 � Diffusion : site Cap emploi 

86, page Facebook Cap emploi 
Vienne et chaine Youtube Cap 
emploi Vienne. 
	� Tout public

Accès libre
Cap emploi 86 - 0549449797
Co-porteurs/partenaires : ASSTV, 
CPAM CARSAT
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Mardi 15 novembre
9H30 - 12H30

Job-Dating  
Du Jeu vers l’Emploi
Matinale autour de jeux 
collaboratifs entre demandeurs 
d’emploi et employeurs.
	� Employeurs, personnes  

en situation de handicap
 � Maison de Quartier SEVE,  

11 Boulevard Saint Just,  
86000 Poitiers
Sur invitation - Contactez votre 
conseiller Cap emploi ou Pôle 
emploi - 05.49.44.97.97
handicap.86014@]pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
86 et Pôle emploi Poitiers Grand 
Large

10H

Atelier  
« Comment parler de mon 
handicap en entretien ? »
Se présenter auprès des 
employeurs 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Pôle emploi Loudun - Rue  

des Aubuies - 86200 Loudun
Sur inscription par le porteur 
d’action - Pôle emploi Loudun  
ou Cap emploi - 3949
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
Loudun et Cap emploi 

15H

Sensibilisation en interne  
Sensibilisation au handicap
	� Salariés/agents de la MSA
 � MSA 37 Rue du Touffenet, 

86000 Poitiers
Action interne - MSA Poitou

Mercredi 16 novembre
MATINÉE

Visite d’entreprise  
Découvrez une entreprise 
adaptée
Découverte des métiers : espaces 
verts, sous-traitance industrielle, 
postes administratifs.
	� Personnes en situation  

de handicap
 � Poitiers

Sur invitation - Pôle emploi 
Poitiers Gare ou Cap emploi 86 
- 3949
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
et Cap emploi 

9H - 12H

Petit déjeuner   
Sensibilisation au handicap 
des Entreprises de Travail 
Temporaire
	� Employeurs, Salariés/Agents
 � Salle de la Pépinière René 

Monory - 2 Rue Pierre Gilles 
Gennes - 86100 Châtellerault
Sur invitation
Cap emploi 86 et Agence Pôle 
emploi de Châtellerault - 3949
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
86 et Agence Pôle emploi de 
Châtellerault

Jeudi 17 novembre
8H30 - 10H

Petit déjeuner  
Prendre un petit déjeuner  
en situation de handicap
Mise en situation
	� Salariés/Agents
 � AFPA Châtellerault

Action interne 

JOURNEE

Atelier    
Jeu de l’oie Handipoursuite
Sensibiliser au handicap les 
stagiaires de la formation 
professionnelle et les salariés  
du centre.
	� Tout public
 � AFPA Châtellerault

Action interne 

Vendredi 18 novembre
9H

Job-Dating  
Forum inversé 
Les entreprises viennent à 
la rencontre de demandeurs 
d’emploi 
	� Personnes en situation  

de handicap, employeurs
 � Pôle emploi Poitiers 

Futuroscope, Avenue Jean 
Monnet Chasseneuil du Poitou
Sur inscription
Pôle emploi Poitiers Futuroscope
ape.86061@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi 
et Cap emploi



Vendredi 18 novembre
9H - 12H

Forum  
Les créateurs d’entreprise  
(à destination des DEBOE)
Forum ouvert aux bénéficiares 
RQTH ayant un projet de 
création d’entreprise : ateliers 
(validation du projet, formation) 
/  organismes spécialisés dans 
l’accompagnement de porteurs de 
projets / témoignages de parcours 
accompagnés.
	� Personnes en situation de 

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

 � Salle Polyvalente des 
Renardières. 7,Rue René Cassin. 
86100 Châtellerault
Accès libre
Pôle emploi Châtellerault
ape.86022@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi

9H30 - 11H30

Visite d’entreprise 
       
Visite de l’entreprise adaptée 
DELTA 86 
	� Personnes en situation  

de handicap
 � 3 ZA Les Elbes -  

86400 Saint Pierre d’Exideuil
Sur invitation
Cap emploi 86 et Agence de Pôle 
emploi Civray - 3949
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi 
86 et Agence Pôle emploi de Civray

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 la Vienne : 
EMIL FREY, ONET SERVICE, ALVANCE 
ALUMINIUM POITOU, EUROFINS 
CEREP, BONILAIT PROTEINES, 
FROMAGERIE LESCURE, DUO 
SOLUTIONS, COMDATA HOLDING 
FRANCE, GROUPE CENTRE OUEST 
CEREALES, FENWICK LINDE 
OPERATIONS, JOLIDROIT, RH EXPERT 
SOLUTIONS, KAPHISTO RH, BHANGARA, 
CCA IF, SOCIETE POITEVINE DE 
PEINTURE, UDAF86, CFA - MFR DE 
CHAUVIGNY, MSA POITOU, ENEDIS, 
INITIATIVE FORMATION 86

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

Dans la Vienne
nous aussi



N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

w
w

w
.o

te
m

po
ra

.c
om

 

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


