
Toutes nos actions / secteur  Est

#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

Corrèze - Creuse - Dordogne

Haute-Vienne



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

Mardi 17 Novembre

15H30
Sensibilisation interne    
Kiosque Sensibilisation  
au handicap
Intervention en distanciel de deux 
conseillères de Cap emploi Corrèze 
auprès des conseillers Pôle emploi 
sous forme de kiosque : questions 
/ réponses.

  Salariés/agents
  En ligne

Action interne
Pôle emploi Brive-la-Gaillarde

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’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 
0556008517

Jeudi 19 novembre

9H30 - 12H30 

Webinaire   
Développement de l’intérim 
des BOETH 
Présentation par les agences Pôle 
emploi et Cap emploi 19 de profils 
de personnes en situation de 
handicap aux agences d’intérim.

  Professionnels de l’emploi et de 
l’insertion

  En ligne
Action interne aux agences
Cap emploi 19, Pôle emploi Brive, 
Tulle, Ussel.

Corrèze

Toute la semaine 

Sensibilisation  
grand public      
L’inclusion passe aussi 
par la création d’activité : 
découvrez 5 portraits  
de créateurs d’activité.  
Diffusion d’un portrait 
numérique par jour, de 
travailleurs en situation de 
handicap sur le Limousin et la 
Dordogne, ayant fait le choix 
de créer leur propre emploi.  

  Tout public
  En ligne 

Relais sur les réseaux sociaux 
et site internet des Cap 
emploi, presse locale et 
newsletter BGE
Cap emploi 19, 23, 24 et 87
05 55 20 83 88

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



Jeudi 19 novembre

14H15 
Sensibilisation interne    
Kiosque Prestations d’Appuis 
Spécifi ques
Interventi on d’un prestataire PAS 
auprès des conseillers de l’agence. 

  Salariés/agents
  En ligne

Acti on interne
Pôle emploi Brive-la-Gaillarde

Vendredi 20 novembre

MATINÉE 
Sensibilisation grand public   
Atelier MDPH
Présentati on des services de la 
MDPH, avec limitati on du nombre 
de parti cipants et sous réserve de 
l’évoluti on des conditi ons sanitaires. 

  Personnes en situati on de 
handicap, Tout public

 Pôle emploi Brive-la-Gaillarde, 
Rue Ernest Comté
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur inscripti on, rapprochez-vous 
de votre agence. 
Pôle emploi Brive-la-Gaillarde

Jeudi 3 décembre

9H30 

Job-dating  
#Tous mobilisés Handicap 
Informati on auprès des 
employeurs sur leurs obligati ons 
et les aides, témoignage d’un 
demandeur d’emploi en situati on 
de handicap et d’un employeur, 
rencontres entre demandeurs 
d’emploi et employeurs sous 
réserve de l’évoluti on des 
conditi ons sanitaires.

  Personnes en situati on de 
handicap, Employeurs

 Pôle emploi Brive-la-Gaillarde, 
Rue Ernest Comté
En présenti el dans le respect
des consignes sanitaires
Sur invitati on, rapprochez-vous 
de votre agence. 
Pôle emploi Brive-la-Gaillarde

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 ?

AIST19 (Brive-la-Gaillarde)

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

Creuse
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

Mardi 17 novembre 

8H30 - 10H
Petit déjeuner 
La santé des dirigeants de 
TPE, et si on en parlait ? 
Atelier en distanciel à destination 
des dirigeants TPE/travailleurs 
indépendants pour présenter 
l’étude de l’ARACT sur les 
maladies chroniques évolutives 
des TI, présentation des outils et 
solutions existants. 

  Employeurs
  En ligne

Sur inscription - CCI CREUSE 
Patricia ROGER - 0555519683 

Visites d’entreprises

         

Coup de projecteur sur une 
équipe qui gagne : employeur 
et salarié en situation de 
handicap
Témoignages via capsules 
vidéos de parcours réussis entre 
employeurs et salariés ayant 
un handicap. Diffusion sur le 
Facebook, LinkedIn, Twitter et 
site web de la CPME 23 et sur le 
Facebook Femmes de Creuse en 
Marche. 

  Personnes en situation de 
handicap, Employeurs, Salariés/
agents

  En ligne - www.cpme23.fr
Accès libre 
CPME 23 - 0683094260

14H
Atelier  
Partageons nos 
connaissances sur le 
handicap !
Par des échanges ludiques en 
distanciel, autour de jeux, les 
conseillers Pôle emploi et les 
conseillers Cap emploi partagent 
leurs connaissances sur le 
handicap. 

  Professionnels de l’emploi/de 
l’insertion

  En ligne
Action interne - Cap emploi Creuse

Toute la semaine 

Sensibilisation  
grand public 

    

L’inclusion passe aussi 
par la création d’activité : 
découvrez 5 portraits de 
créateurs d’activité.  
Diffusion d’un portrait 
numérique par jour, de 
travailleurs en situation de 
handicap sur le Limousin et la 
Dordogne, ayant fait le choix  
de créer leur propre emploi.  

  Tout public
  En ligne 

Relais sur les réseaux sociaux 
et site internet des Cap emploi, 
presse locale et newsletter BGE
Cap emploi 19, 23, 24 et 87
05 55 20 83 88



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’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 
0556008517

Jeudi 19 novembre

9H30 - 12H
Conférence 
Prévention de la désinsertion 
professionnelle et maintien 
dans l’emploi : des acteurs 
locaux mobilisés !
Matinée d’échanges en distanciel 
sur les dispositifs et outils de la 
prévention de la désinsertion 
professionnelle et du maintien 
dans l’emploi auprès des 
acteurs locaux de l’emploi et de 
l’insertion. 

  Professionnels de l’emploi/de 
l’insertion

  En ligne
Sur invitation et inscription
Cap emploi Creuse - 0555529589

14H - 16H30

Conférence  
Recrutement des travailleurs 
handicapés : actualités 
des aides et dispositifs 
mobilisables
Après-midi d’échanges en 
distanciel sur les aides et 
dispositifs mobilisables pour 
favoriser le recrutement des 
travailleurs handicapés (plan 
de relance - alternance- aides 
des fonds - compensation du 
handicap).

  Professionnels de l’emploi/de 
l’insertion

  En ligne
Sur invitation et inscription
Cap emploi Creuse - 0555529589

Vendredi 20 novembre

14H
Atelier  
Partageons nos 
connaissances sur le 
handicap !
Par des échanges ludiques en 
distanciel, autour de jeux, les 
conseillers Pôle emploi et les 
conseillers Cap emploi partagent 
leurs connaissances sur le 
handicap. 

  Professionnels de l’emploi/de 
l’insertion

  En ligne
Action interne
Cap emploi Creuse



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

Dordogne
Lundi 16 novembre

14H-15H30
Sensibilisation grand public 

Création d’entreprise
Présentation de l’offre de services 
de Pôle emploi et de l’offre de 
services de l’AGEFIPH.

  Personnes en situation de 
handicap

 Salle Paul Doumer Bergerac
En présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires 
Sur invitation, rapprochez-vous  
de votre agence. 
Pôle emploi de Bergerac 

Mardi 17 novembre

9H-12H
Sensibilisation grand public 

Zoom sur l’alternance
Réunion de sensibilisation à 
l’alternance pour les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap, 
en présence du Centre Ressources 
Formation Handicap, d’organismes 
de formation et témoignage 
d’un demandeur d’emploi en 
alternance. 

  Personnes en situation de 
handicap, Employeurs

 Salle Paul Doumer, Bergerac
En présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires 
Sur invitation, rapprochez-vous de 
votre agence. Pôle emploi Bergerac

13H30 - 16H15 

Conférence  
Je suis Demandeur d’emploi 
bénéficiaire de l’obligation 
d’emploi, ça sert à quoi ?
Présentation de l’offre de 
services de Pôle emploi et Cap 
emploi avec le témoignage d’un 
employeur ayant recruté en PEC 
et le témoignage d’un demandeur 
d’emploi suite à une Prestation 
d’Appui Spécifique. 

  Personnes en situation de 
handicap

 Pôle emploi  - 1 rue Littré  
24000 Périgueux
En présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires 
Sur invitation
Pôle emploi Périgueux Littré

14H-16H
Conférence  
Semaine du handicap
Comment communiquer sur son 
handicap ?

  Personnes en situation de 
handicap

 Pôle emploi Périgueux Change, 
135 Bd du Petit Change 
En présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur inscription, rapprochez-vous 
de votre agence. 
Pôle emploi Périgueux Change

14H-16H30
Atelier  
Atelier Prestations d’Appuis 
Spécifiques
Présentation des PAS sous forme 
de job dating en distanciel. 

  Salariés/agents
  En ligne 

Action interne - Pôle emploi de 
Nontron

Toute la semaine 

Sensibilisation  
grand public      
L’inclusion passe aussi 
par la création d’activité : 
découvrez 5 portraits de 
créateurs d’activité.  
Diffusion d’un portrait numérique 
par jour, de travailleurs en situation 
de handicap sur le Limousin et la 
Dordogne, ayant fait le choix de 
créer leur propre emploi.  

  Tout public
  En ligne 

Relais sur les réseaux sociaux 
et site internet des Cap emploi, 
presse locale et newsletter BGE
Cap emploi 19, 23, 24 et 87
05 55 20 83 88

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



Mardi 17 novembre

APRÈS-MIDI 
Atelier  
Atelier de sensibilisation 
au handicap
Sensibilisati on des conseillers Pôle 
emploi aux diff érentes situati ons 
de handicap, au parcours de mise 
en œuvre d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur 
Handicapé et présentati on de 
l’off re de services de Cap emploi 
et des aides mobilisables.

  Salariés/agents
 Pôle emploi de Terrasson

En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires 
Acti on interne

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 
0556008517

Jeudi 19 novembre 

14H-16H

Atelier  
Atelier PMSMP
Mise en valeur de la Période 
de Mise en Situati on en Milieu 
Professionnel auprès de DEBOE 
de plus de 50 ans.

  Personnes en situati on de 
handicap

 Pôle emploi de Sarlat
En présenti el dans le respect 
des consignes sanitaires 
Sur invitati on, rapprochez-vous 
de votre agence. 
Pôle emploi de Sarlat

14H - 16H
Sensibilisation interne 
Marathon du handicap
Organisati on de kiosques animés 
par les référents handicap de 
Pôle emploi pour sensibiliser 
les conseillers Pôle emploi 
au handicap : RQTH, aides, 
prestati ons, etc.

  Salariés/agents
 Pôle emploi de Bergerac, 

2 Rue Rudolf Noureev
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires 
Acti on interne, rapprochez-vous 
de votre agence. 

15H15 À 16H15

Sensibilisation interne  
Découverte du CRP Clairvivre 
Présentati on et interventi on de 
l’équipe du Centre de Rééducati on 
Professionnelle. 

  En ligne 
  Salariés/agents

Acti on interne - Pôle emploi Litt ré 

Vendredi 20 novembre

9H-12H
Sensibilisation grand public

Atelier MAIPAH
Maîtriser les Aides à l’Inserti on 
Professionnelle et Aborder le 
Handicap en co-animati on CAP 
emploi et Pôle emploi. 

  Personnes en situati on de handicap
 Pôle emploi Saint-Asti er, 

Boulevard Pierre Mallebay
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires 
Sur inscripti on, rapprochez-vous 
de votre agence. 
Pôle emploi Saint-Asti er

MATINÉE
Sensibilisation grand public

Atelier MAIPAH
Maîtriser les Aides à l’Inserti on 
Professionnelle et Aborder le 
Handicap.

  Personnes en situati on de handicap
 Pôle emploi Périgueux Change, 

135 Bd du Peti t Change 
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires
Sur inscripti on, rapprochez-vous 
de votre agence. 
Pôle emploi Périgueux Change

FROMARSAC (Marsac-sur-l’Isle) POLE EMPLOI (Sarlat-la-Canéda)

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

Haute-Vienne
Lundi 16 novembre

10H-13H
Sensibilisation grand public  
Ateliers de sensibilisation
Sensibilisation aux troubles 
cognitifs, aux troubles liés à 
l’apprentissage (troubles DYS par 
exemple).

  Tout public
  En ligne 

Sur inscription : CRP EPNAK Limoges 
- 0555335607

14H

Sensibilisation interne  
Sensibilisation des conseillers 
de la Mission Locale sur une 
entreprise adaptée
Intervention du dirigeant et de 
son équipe en visioconférence sur 
le partenariat souhaité : PMSMP 
possibles et partenariat pour des 
recrutements de contrats CDD 
Tremplins. 

  Professionnels de l’emploi/de 
l’insertion

  En ligne 
Action interne - Mission Locale 
Rurale de la Haute-Vienne

Lundi 16 + vendredi 
20 novembre

14H-16H
Sensibilisation grand public  
Ateliers de sensibilisation 
 à la déficience visuelle
Echanges sur la thématique  
du handicap visuel et sur le guide 
du savoir-être avec un professionnel 
du CRP déficient visuel.

  Tout public
  En ligne 

Sur inscription : CRP EPNAK Limoges 
- 0555335607

Toute la semaine 

Sensibilisation  
grand public      
L’inclusion passe aussi 
par la création d’activité : 
découvrez 5 portraits de 
créateurs d’activité.  
Diffusion d’un portrait 
numérique par jour, de 
travailleurs en situation de 
handicap sur le Limousin et la 
Dordogne, ayant fait le choix  
de créer leur propre emploi.  

  Tout public
  En ligne 

Relais sur les réseaux sociaux 
et site internet des Cap emploi, 
presse locale et newsletter BGE
Cap emploi 19, 23, 24 et 87
05 55 20 83 88

Binôme professionnel  
Le handicap face à la caméra
Capsules vidéo de binômes 
professionnels et d’intégrations 
réussies, afin de sensibiliser les 
entreprises au Handicap et de 
montrer que tout est possible ! 
Diffusion sur Facebook, LinkedIn  
et le site de la CPME 87. 

  Personnes en situation  
de handicap, Employeurs

  www.cpme87.fr
CPME 87 - 0555797030

Sensibilisation grand public  

Information de la SEEPH 
Communication de la SEEPH 
sur le site internet de la Mission 
Locale Rurale de la Haute-Vienne. 

  Tout public
  www.missionlocalerurale 

hautevienne.com
Mission Locale Rurale  
Haute-Vienne

QUOTIDIEN 
Sensibilisation grand public

       
1 jour 1 post Facebook  
sur le handicap
Diffusion d’une thématique 
quotidienne 
• Lundi : la diversité du Handicap
• Mardi : la MDPH 
• Mercredi : la RQTH
• Jeudi : Dispositif ACCEA 
• Vendredi : les aides à l’embauche 

BOETH cumulables avec les aides 
à l’embauche des jeunes de  
moins de 26 ans. 
  Personnes en situation de 

handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public

  www.facebook.com/mlrhv87
Accès libre - Mission Locale Rurale 
de la Haute-Vienne 

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
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Le programme SEEPH Nouvelle-Aquitaine 2020 initial comprenait près de 120 actions.  
Encore une année de forte mobilisation. Cependant, en raison du renforcement des mesures 
sanitaires, certaines des actions en présentiel ont malheureusement dû être annulées ou 
reportées.
Un grand merci à tous pour votre mobilisation et le travail réalisé !

Mardi 17 novembre

9H-16H

Escape game

          
pour les employeurs publics
Escape game virtuel pour 
sensibiliser les employeurs publics 
au handicap. 

  Employeurs publics
  En ligne 

Sur inscription : CRP EPNAK 
Limoges - 0555335607

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’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 
0556008517

Mercredi 18 novembre

9H-17H
Sensibilisation  
grand public  
Fin de scolarité et insertion 
professionnelle. Quels 
parcours pour les jeunes en 
situation de handicap ?
La MDPH 87 crée sa chaîne 
youtube : témoignages de 
jeunes en situation de handicap, 
informations sur la compensation 
du handicap, découverte 
de dispositifs d’insertion 
professionnelle comme l’accès à 
la qualification, l’apprentissage, 
l’emploi...

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

  Site MDPH 87
+ chaîne youtube MDPH87
MPDH 87 - 0555141450

Vendredi 20 novembre

10H-13H

Job-dating  
Rencontres Recruteurs
Rencontres et échanges avec des 
entreprises et agences d’intérim. 

  Personnes en situation de 
handicap, Employeurs

  En ligne 
Sur inscription : CRP EPNAK Limoges
16, av. Jean Gagnant - Limoges
0555335607 

10H-15H
Visite  
Portes Ouvertes virtuelles 
Présentation de nos dispositifs 
d’accompagnement et de nos 
plateaux en distanciel. 

  Personnes en situation de 
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public

  En ligne 
Sur inscription : CRP EPNAK 
Limoges - 0555335607


