
Toutes nos actions / secteur  Nord

#activateur de progrès
En Nouvelle-Aquitaine, nous aussi

Semaine Européenne pour l’Emploi 

des Personnes Handicapées

du 16 au 22 NOVEMBRE 2020

PRÉFETE
DE LA RÉGION
NOUVELLE AQUITAINE

Charente - Charente-Maritime

Deux-Sèvres - Vienne



Lundi 16 novembre

8H30-12H
Visite de structure

         
Visite du campus AFPA 16
Présentation des formations  
et des métiers proposés.

  Personnes en situation de 
handicap

  En ligne
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi 16 - 05 45 94 85 01 

Mardi 17 novembre

10H-12H

Atelier        
Ouvrir et utiliser son Compte 
Personnel de Formation 
Cet évènement s’adresse aux 
travailleurs et encadrants d’ESAT 
et entreprises adaptées de 
l’Opérateur de Compétences  
Santé. Pourquoi se former ? 
Comment demander une 
formation, et laquelle ? L’objectif 
sera de savoir créer et utiliser son 
compte CPF.

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

  Atelier à distance via 
visioconférence pour l’ensemble 
des adhérents de l’OPCO Santé de 
la Nouvelle-Aquitaine
Sur inscription - OPCO Santé 
Nouvelle-Aquitaine : sites de 
Bruges, Niort et Limoges 
05 56 00 85 17

10H-12H
Sensibilisation grand public  
Handicap invisible,  
handicap cognitif
Sensibilisation à la déficience 
cognitive à travers l’intervention 
de partenaires locaux (Domicles, 
Raisons de Plus, SISTA) et le 
service de santé au travail.

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

  En ligne
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi 16 - 05 45 94 85 01 

17H30
Sensibilisation grand public

         
Atelier handicap
Sensibilisation au handicap auprès 
des parrains et marraines de NQT 
« Nos Quartiers ont du Talent »,  
et des jeunes diplômés.

  Employeurs
  Webinaire 

Action interne - Cap emploi 16

Mercredi 18 novembre

9H-12H30

Forum  
Jeunes DEBOE 
#tousmobilisés 
Information auprès des jeunes 
en situation de handicap de 
l’offre de services (Mission locale, 
Pôle emploi et Cap emploi) et 
les mesures de droit commun 
et spécifiques pour l’emploi et 
l’alternance en distanciel. 

  Personnes en situation de 
handicap

  En ligne - Accès libre
Cap emploi / Mission Locale / Pôle 
emploi - 05 45 94 85 01

Charente

Lundi 16 novembre
+ replay disponible 
toute la semaine

10H
Webinaire 

         

Ouverture de la SEEPH  
La DIRECCTE et l’AGEFIPH vous 
proposent d’ouvrir la SEEPH 
Nouvelle-Aquitaine 2020 lors 
d’un webinaire ponctué de 
vidéos humoristiques tordant 
le coup aux préjugés et 
spécialement concoctées par 
Guillaume Bats, Jérémy Ferrari  
et Philippe Croizon. 

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

  www.prith-
nouvelleaquitaine.fr
Renseignements : 
Coordination du Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés Nouvelle-Aquitaine 
k.pascaud-baecke@
coordinationprith-na.fr

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



Jeudi 19 novembre

10H-12H

Atelier        
Ouvrir et utiliser son Compte 
Personnel de Formation 
Cet évènement s’adresse aux 
travailleurs et encadrants d’ESAT 
et entreprises adaptées de 
l’Opérateur de Compétences Santé. 
Pourquoi se former ? Comment 
demander une formati on, et 
laquelle ? L’objecti f sera de savoir 
créer et uti liser son compte CPF.

  Personnes en situati on de 
handicap, Professionnels de 
l’emploi/de l’inserti on 

  Atelier à distance via 
visioconférence pour l’ensemble 
des adhérents de l’OPCO Santé de 
la Nouvelle-Aquitaine
Sur inscripti on - OPCO Santé 
Nouvelle-Aquitaine : sites de 
Bruges, Niort et Limoges 
05 56 00 85 17

Vendredi 20 novembre 

9H-12H30
Présentation presse

         
Sécuriser les parcours 
des jeunes en situation 
de handicap : de l’école à 
l’emploi
Présentati on à la presse du 
dispositi f mis en place à compter 
de novembre sur le département 
charentais pour faciliter l’inclusion 
(partenaires : Direccte, Educati on 
Nati onale, MDPH, MILO, Pôle Emploi).

  Tout public
Acti on interne - Cap emploi 16

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

Pour toute personne en 
situati on de handicap de 
plus de 14 ans, le DuoDay 
permet de découvrir un 
méti er 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 situati on de handicap 
et affi  rmer 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 situati on de handicap compose 
un duo avec un professionnel, afi n de découvrir son acti vité.
Qui peut parti ciper ? Et pourquoi ?

ROUBY INDUSTRIE (Salles-
d’Angles)

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



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

Charente-Maritime

Du lundi 16 
au dimanche 22 
novembre

DIFFUSION PERMANENTE
Sensibilisation grand 
public

         

Vidéos témoignages 
« Parcours d’insertion et 
de maintien dans l’emploi 
réussis »  
Capsules vidéos illustrant 
des situations d’insertion et 
de maintien dans l’emploi 
réussies.

  Tout public
  Site Cap emploi 17  

et réseaux sociaux  
(Facebook et LinkedIn)
Accès libre
Cap emploi 17

DIFFUSION PERMANENTE
Tutoriel

         

TUTO DYS
Réalisation d’un tutoriel vidéo 
explicitant les dys. Sensibiliser 
aux dys les étudiants et les 
enseignants du centre de 
formation pour une prise en 
compte dans l’enseignement 
(évaluation, supports...).

  Etudiants, futurs 
employeurs, enseignants

  Outil en ligne sur le site  
www.excelia-group.fr
Accès libre - Excelia 
05 46 51 77 79

Lundi 16 novembre
+ replay disponible 
toute la semaine

10H
Webinaire 

         

Ouverture de la SEEPH  
La DIRECCTE et l’AGEFIPH vous 
proposent d’ouvrir la SEEPH 
Nouvelle-Aquitaine 2020 lors 
d’un webinaire ponctué de vidéos 
humoristiques tordant le coup 
aux préjugés et spécialement 
concoctées par Guillaume Bats, 
Jérémy Ferrari et Philippe Croizon. 

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

  www.prith-
nouvelleaquitaine.fr
Renseignements : 
Coordination du Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés Nouvelle-Aquitaine 
k.pascaud-baecke@
coordinationprith-na.fr

Lundi 16 novembre

14H
Conférence

         

Webinaire Emploi & Handicap
« Emploi, handicap & industrie : 
c’est possible ! »

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

  En ligne
Sur inscription : via les liens envoyés 
aux agences Pôle emploi, aux ERIP, 
aux ML et aux conseillers CE pour  
relai auprès du public bénéficiaire
Cap emploi 17 - 05 46 500 400

Mardi 17 novembre

10H
Conférence

         

Webinaire Emploi & Handicap
« Le Conseil en Evolution 
Professionnelle pour les 
Travailleurs en situation de 
handicap ».

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

  En ligne
Sur inscription : via les liens envoyés 
aux agences Pôle emploi, aux ERIP, 
aux ML et aux conseillers CE pour  
relai auprès du public bénéficiaire
Cap emploi 17 - 05 46 500 400 

10H-12H

Atelier        
Ouvrir et utiliser son Compte 
Personnel de Formation 
Cet évènement s’adresse aux 
travailleurs et encadrants d’ESAT 
et entreprises adaptées de 
l’Opérateur de Compétences  
Santé. Pourquoi se former ? 
Comment demander une 
formation, et laquelle ? L’objectif 
sera de savoir créer et utiliser son 
compte CPF.

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

  Atelier à distance via 
visioconférence pour l’ensemble 
des adhérents de l’OPCO Santé  
de la Nouvelle-Aquitaine
Sur inscription - OPCO Santé 
Nouvelle-Aquitaine : sites de 
Bruges, Niort et Limoges 
05 56 00 85 17



Mercredi 18 novembre

10H
Conférence

         

Webinaire Emploi & Handicap
« Handicap, formati on 
professionnelle : quels 
accompagnements possibles ? »

  Personnes en situati on 
de handicap, Employeurs, 
Professionnels de l’emploi/de 
l’inserti on

  En ligne
Sur inscripti on : via les liens envoyés 
aux agences Pôle emploi, aux ERIP, 
aux ML et aux conseillers CE pour  
relai auprès du public bénéfi ciaire
Cap emploi 17 - 05 46 500 400

Jeudi 19 novembre

10H
Conférence

         

Webinaire Emploi & Handicap
« Alternance et Handicap »

  Personnes en situati on 
de handicap, Employeurs, 
Professionnels de l’emploi/de 
l’inserti on

  En ligne
Sur inscripti on : via les liens envoyés 
aux agences Pôle emploi, aux ERIP, 
aux ML et aux conseillers CE pour  
relai auprès du public bénéfi ciaire
Cap emploi 17 - 05 46 500 400

10H-12H

Atelier        
Ouvrir et utiliser son Compte 
Personnel de Formation 
Cet évènement s’adresse aux 
travailleurs et encadrants d’ESAT 
et entreprises adaptées de 
l’Opérateur de Compétences  
Santé. Pourquoi se former ? 
Comment demander une 
formati on, et laquelle ? L’objecti f 
sera de savoir créer et uti liser son 
compte CPF.

  Personnes en situati on de 
handicap, Professionnels de 
l’emploi/de l’inserti on 

  Atelier à distance via 
visioconférence pour l’ensemble 
des adhérents de l’OPCO Santé 
de la Nouvelle-Aquitaine
Sur inscripti on - OPCO Santé 
Nouvelle-Aquitaine : sites de 
Bruges, Niort et Limoges 
05 56 00 85 17

COOP ATLANTIQUE (Saintes)
EXCELIA GROUP (La Rochelle)

ENTREPRISE ADAPTEE IRIS 
(Périgny)

MISSION LOCALE DE SAINTONGE 
– BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE (Saintes)

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



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

Deux-Sèvres

Du lundi 16 
au vendredi 
20 novembre 

10H-12H / 13H30-16H30
Exposition   
« Différents comme tout 
le monde »
Exposition organisée dans 
les locaux du centre AFPA 
de Niort, en partenariat 
avec le service accessibilité-
inclusion de la mairie de 
Niort (témoignages et photos 
d’agents en poste).

  Tout public
  AFPA - 40 rue Pierre 

Chantelauze 79000 Niort
Accès libre - AFPA  
05 49 77 16 20

9H-12H ET 14H-16H30
Exposition     
Diffusion du court-
métrage « Trois quarts 
d’heure » - documentaire 
de Mouloud Azzedine.
En parallèle de l’exposition 
« Différents comme tout 
le monde », diffusion du 
court-métrage « Trois quarts 
d’heure » (témoignage de la 
vie courante).

  Tout public
  AFPA - 40 rue Pierre 

Chantelauze 79000 Niort
En présentiel dans le respect 
des consignes sanitaires
Accès libre - AFPA
05 49 77 16 20

Lundi 16 novembre
+ replay disponible 
toute la semaine

10H
Webinaire 

         

Ouverture de la SEEPH  
La DIRECCTE et l’AGEFIPH vous 
proposent d’ouvrir la SEEPH 
Nouvelle-Aquitaine 2020 lors 
d’un webinaire ponctué de vidéos 
humoristiques tordant le coup 
aux préjugés et spécialement 
concoctées par Guillaume Bats, 
Jérémy Ferrari et Philippe Croizon. 

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

  www.prith-
nouvelleaquitaine.fr
Renseignements : 
Coordination du Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés Nouvelle-Aquitaine 
k.pascaud-baecke@
coordinationprith-na.fr

Lundi 16 novembre 

14H-16H
Conférence   
« Les lundis du maintien  
dans l’emploi » Employeurs 
privés et acteurs du maintien 
dans l’emploi du 79
Webinaire à destination des 
employeurs privés (étapes d’un 
processus de maintien en emploi, 
présentation de l’AGEFIPH, du 
FIPHFP et du réseau partenarial).

  Employeurs privés
  Visioconférence

Sur invitation et inscription
SIST 79 

Mardi 17 novembre

9H-12H

Conférence   
Atelier Astuces de recherche 
d’emploi
« Le Conseil en Evolution 
Professionnelle pour les 
Travailleurs en situation de 
handicap ».

  Personnes en situation de 
handicap

  Campus des métiers de 
Parthenay - 2 rue d’Abrantès 
79200 Parthenay
En présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi et Cap emploi 
Parthenay

DE 9H30 À 11H30 OU DE 14H À 16H
Sensibilisation grand public 

 

Réunion d’information 
« Santé, Handicap et Emploi »
Définition du Handicap, Offre de 
service d’accompagnement de 
Pôle emploi et de Cap emploi, 
aides et mesures, insertion 
professionnelle : « dire ou ne pas 
dire son handicap ». 

  Tout public
  Agence Pôle emploi de Melle  

3 rue des Petits Champs  
79500 Saint Léger de la Martinière
En présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur inscription - Pôle emploi 
(conseiller référent)



Mardi 17 novembre

10H-12H

Atelier        
Ouvrir et utiliser son Compte 
Personnel de Formation 
Cet évènement s’adresse aux 
travailleurs et encadrants 
d’ESAT et entreprises adaptées 
de l’OPCO Santé. Pourquoi se 
former ? Comment demander une 
formati on, et laquelle ? L’objecti f 
sera de savoir créer et uti liser son 
compte CPF.

  Personnes en situati on de 
handicap, Professionnels de 
l’emploi/de l’inserti on 

  Atelier à distance via 
visioconférence pour l’ensemble 
des adhérents de l’OPCO Santé de 
la Nouvelle-Aquitaine
Sur inscripti on - OPCO Santé 
Nouvelle-Aquitaine : sites de 
Bruges, Niort et Limoges 
05 56 00 85 17

Jeudi 19 novembre

10H

Accès à l’emploi  
Atelier « Concilier mon 
handicap et ma recherche 
d’emploi »

  Personnes en situati on de 
handicap

  Agence Pôle emploi Thouars
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur inscripti on par mail - Conseiller 
Cap emploi ou Pôle emploi

10H-12H

Atelier        
Ouvrir et utiliser son Compte 
Personnel de Formation 
Cet évènement s’adresse aux 
travailleurs et encadrants 
d’ESAT et entreprises adaptées 
de l’OPCO Santé. Pourquoi se 
former ? Comment demander une 
formati on, et laquelle ? L’objecti f 
sera de savoir créer et uti liser son 
compte CPF.

  Personnes en situati on de 
handicap, Professionnels de 
l’emploi/de l’inserti on 

  Atelier à distance via 
visioconférence pour l’ensemble 
des adhérents de l’OPCO Santé 
de la Nouvelle-Aquitaine
Sur inscripti on - OPCO Santé 
Nouvelle-Aquitaine : sites de 
Bruges, Niort et Limoges 
05 56 00 85 17

1 MATIN/1 APRÈS-MIDI

Accès à l’emploi  
Atelier Santé handicap 
emploi

  Personnes en situati on de 
handicap

  Agence Pôle emploi Melle
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur inscripti on par mail - Conseiller 
Cap emploi ou Pôle emploi

Lundi 23 novembre 

14H-16H
Conférence  
« Les lundis du maintien 
dans l’emploi » Employeurs 
publics et acteurs du 
maintien dans l’emploi du 79
Webinaire à desti nati on des 
employeurs publics pour les 3 
Foncti ons Publiques des Deux-
Sèvres (comité médical, avis 
d’apti tude, aides Fiphfp...).

  Employeurs publics 
  Visioconférence

Sur invitati on et sur inscripti on
CDG 79

AFPA (Niort) 
DARVA (Chauray)

INTER MUTUELLES HABITAT GIE 
(Échiré)

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



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

Vienne

Du lundi 16 
au vendredi 
20 novembre 

À PARTIR DE 11H30 
Emissions de TV 

         

La Quotidienne  
de Cap emploi 86 
Emissions de TV co-animées 
par Quiproquos Théâtre et les 
chroniqueurs de Cap emploi 
autour des missions de Cap
emploi, des partenaires,
abordant le maintien en
emploi, la compensation,
le CEP, l’accompagnement
employeurs, l’alternance et 
l’apprentissage.

  Tout public, Personnes 
en situation de handicap, 
employeurs, salariés/agents, 
professionnels de l’emploi  
et de l’insertion

  www.capemploi-86.com 
En diffusion différée chaque 
jour à 11h30 sur facebook, 
linkedin
CHEOPS, en replay sur youtube
Cap emploi  - 05 49 44 97 97  
ou accueil@capemploi86.fr

Sensibilisation  
grand public  
Recrutez une personne  
en situation de handicap 
en apprentissage
Information adressée à toutes 
les entreprises du territoire 
de Loudun sur l’accès à tout 
âge à l’apprentissage pour 
les personnes en situation de 
handicap.

  Employeurs
  En ligne

Sur inscription - Cap emploi 86

Durant la semaine

Sensibilisation grand public  

Engagez-vous vers l’avenir : 
recruter des collaborateurs  
handicapés en alternance = 
+ de talents - de charges
E-mailing de promotion de 
l’alternance pour les personnes 
en situation de handicap auprès 
des employeurs et informations 
financières. 

  Employeurs
  En ligne

Sur inscription - Pôle emploi  
Poitiers Grand Large

Lundi 16 novembre
+ replay disponible 
toute la semaine

10H
Webinaire 

         

Ouverture de la SEEPH  
La DIRECCTE et l’AGEFIPH vous 
proposent d’ouvrir la SEEPH 
Nouvelle-Aquitaine 2020 lors 
d’un webinaire ponctué de vidéos 
humoristiques tordant le coup 
aux préjugés et spécialement 
concoctées par Guillaume Bats, 
Jérémy Ferrari et Philippe Croizon. 

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

  https://www.prith-
nouvelleaquitaine.fr/
Renseignements : 
Coordination du Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés Nouvelle-Aquitaine 
k.pascaud-baecke@
coordinationprith-na.fr

Lundi 16 novembre

MATIN

Atelier      
Les aides et appuis 
disponibles pour les 
personnes avec handicap
Atelier digital destiné aux 
personnes en situation de 
handicap, informations sur les 
outils et services à leur disposition.

  Personnes en situation de handicap
  En ligne

Sur inscription par mail - Conseiller 
Cap emploi ou Pôle emploi

Mardi 17 novembre 

14H-17H

Sensibilisation grand public  
Présentation des entreprises 
adaptées de la Vienne
avec présence d’un représentant 
d’une entreprise adaptée.

  Personnes en situation de handicap
 Pôle emploi de Poitiers 

Futuroscope
En présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur inscription par mail - Conseiller 
Cap emploi ou Pôle emploi

14H

Sensibilisation grand public  
Découverte des services  
proposés aux personnes  
avec handicap
Présentation de l’offre de 
service Cap emploi, destinée 
aux demandeurs d’emploi avec 
handicap.

  Personnes en situation de handicap
 Pôle emploi de Loudun

En présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur inscription - Conseiller  
Cap emploi ou Pôle emploi



Mardi 17 novembre 

14H

Conférence  
Mon Handicap, le lycée 
et après ? 
Présentati on des possibilités 
d’accompagnement et de 
recrutement et de l’apprenti ssage. 
Témoignages et rencontres 
d’experts.

  Personnes en situati on de 
handicap, Tout public

 Lycée Saint Jacques de 
Compostelle - 2 Avenue de la 
Révoluti on, 86000 Poiti ers
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur invitati on et inscripti on 
par mail - Conseiller Cap emploi 
ou Pôle emploi

Mardi 17 novembre
+ Jeudi 19 novembre

10H-12H

Atelier        
Ouvrir et utiliser son Compte 
Personnel de Formation 
Cet évènement s’adresse aux 
travailleurs et encadrants 
d’ESAT et entreprises adaptées 
de l’OPCO Santé. Pourquoi se 
former ? Comment demander une 
formati on, et laquelle ? L’objecti f 
sera de savoir créer et uti liser son 
compte CPF.

  Personnes en situati on 
de handicap, Professionnels 
de l’emploi/de l’inserti on 

  Atelier à distance via 
visioconférence pour l’ensemble 
des adhérents de l’OPCO Santé 
de la Nouvelle-Aquitaine
Sur inscripti on - OPCO Santé 
Nouvelle-Aquitaine : sites de 
Bruges, Niort et Limoges 
05 56 00 85 17

Mercredi 18 novembre

Sensibilisation grand public 
Découverte du marché 
du travail
Informati on collecti ve desti née 
à des demandeurs d’emploi

  Personnes en situati on de handicap
 Pôle emploi de Poiti ers 

Futuroscope
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur inscripti on par mail - Conseiller 
Cap emploi ou Pôle emploi

Tout le mois 
de novembre

Newsletter  
Alternance, DOETH, 
Mesures Agefi ph, 
Compensation/maintien
Informati on adressée à toutes les 
entreprises du territoire pour les 
informer sur l’appui à l’embauche 
des salariés en situati on de 
handicap, une thémati que 
hebdomadaire.

  Employeurs
  En ligne - Sur inscripti on
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Le programme SEEPH Nouvelle-Aquitaine 2020 initi al comprenait près de 120 acti ons. 
Encore une année de forte mobilisati on. Cependant, en raison du renforcement des mesures 
sanitaires, certaines des acti ons en présenti el ont malheureusement dû être annulées ou 
reportées.
Un grand merci à tous pour votre mobilisati on et le travail réalisé !

CORINNE YVON SOPHROLOGUE 
(Poiti ers) 
DEASTANCE SERVICES 
(Chasseneuil-du-Poitou) 

EURL SAUVEPERFORMANCE 
(Bruxerolles)
FROMAGERIES LESCURE (Poiti ers)
SASU JOLIDROIT (Pleumarti n)

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


