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Du lundi 16 
au vendredi 
20 novembre

      

Semaine de la 
compétence 
professionnelle  
Handicaps et 
compétences, 
la réadaptation 
professionnelle comme 
levier vers un projet  
handi-compatible
Le Centre de Rééducation 
Professionnelle EPNAK vous 
propose plusieurs actions 
avec une nouvelle thématique 
chaque jour de la semaine : 
lundi accès à l’emploi, mardi 
maintien dans l’emploi, 
mercredi mobilisation des 
employeurs, jeudi DuoDay 
et vendredi sensibilisation 
aux handicaps. Contactez le 
CRP pour les évènements en 
détail.

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

  30, rue du Hamel - 33800 
Bordeaux
Sur invitation avec 
inscription : CRP EPNAK 
Bordeaux - 05 57 59 07 60

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

JOURNÉE

Job-dating en ligne    
Semaine de la compétence 
professionnelle : Job dating 
et ateliers 
Entrainement aux entretiens 
d’embauche type jobdating avec 
le Groupement des Intellectuels 
Aveugles ou Amblyopes et La 
Poste. Ateliers mini CV, « tenue 
professionnelle exigée » en 
collaboration avec « La cravate 
solidaire », ateliers sur l’alternance, 
contrat pro et apprentissage.

  Personnes en situation de handicap
  En ligne

Sur inscription : CRP EPNAK 
Bordeaux - 05 57 59 07 60

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

Binôme professionnel
Un jour, un métier,  
une action
L’évènement permet aux 
entreprises d’ouvrir leurs 
portes aux personnes en 
situation de handicap lors  
de périodes de stage allant 
d’un jour à une semaine.

  Personnes en situation  
de handicap, Employeurs, 
Salariés/agents

  Entreprises d’accueil
En présentiel dans le respect  
des consignes sanitaires

Chaque jour  
de la semaine

Binôme 
professionnel 

      

Coups de projecteur
Handicap et métiers en tension 
c’est possible… la suite en 
image ! Mise en lumière des 
métiers en tension sur le 
secteur du Bassin d’Arcachon.

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

  En ligne
Rendez-vous sur facebook.com/
adapei33 et réseaux sociaux 
des partenaires
ADAPEI de la Gironde 

Gironde



Lundi 16 novembre

9H
Sensibilisation grand public  

Campagne de sensibilisation 
cachée
Diffusion d’une vidéo de 
sensibilisation du handicap, 
compilant témoignages et action 
de micro-trottoir.

  Employeurs, Tout public
  En ligne

NOVASANCO - 06 27 73 32 51 

9H -11H30
Sensibilisation grand public  

  
Semaine du Handicap :  
Mieux s’informer !
Echanges et apport d’information 
autour du handicap.

  Personnes en situation de 
handicap

  Pôle emploi - Esplanade  
du Broustic - 33510 Andernos 
En présentiel selon consignes 
sanitaires
Sur inscription - Pôle emploi  
Andernos

9H-18H
Emission de radio 
Le handicap ? J’en parle !
Emission radio en live sur RIG le 
16/11 et capsules radio et vidéo 
diffusées à partir du 16/11 sur la 
web radio Youtalk de la Mission 
Locale Technowest. Au menu : 
des reportages, des témoignages 
de personnes en situation de 
handicap, des interviews de 
professionnels, de travailleurs  
et de recruteurs, des animations, 
des micro-trottoirs... 

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

  Web radio Youtalk 
www.mltechnowest.com/youtalk 
et RIG 90.7 fm
Pour témoigner :  s.curic@
missionlocaletechnowest.fr
06 85 05 54 82 

9H30 - 11H30

Atelier    
Préparation aux entretiens 
d’embauche
Les conseillers Cap emploi vous 
accompagnent pour préparer vos 
entretiens en visioconférence. 

  Personnes en situation de handicap
  En ligne  Lien de connexion 

envoyé sur inscription
Sur inscription : Mission Locale 
Libourne - 05 57 51 71 27

14H-16H

Forum           
Forum de l’emploi virtuel
Avec INSUP Biganos.

  Tout public
  En ligne  

Informations ADAPEI 33 
06 46 55 63 16

14H-16H30

Atelier    
Offre de services de l’ADAPEI
L’ADAPEI vous présente sur 
rendez-vous individuel en visio son 
offre de service personnalisée. 

  Personnes en situation de handicap
  En ligne  Lien de connexion 

envoyé sur inscription
Mission Locale Libourne
05 57 51 712 7

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 ?



Mardi 17 novembre

JOURNÉE
Webinaire 
Maintien dans l’emploi
• Préventi on des risques 

professionnels avec le Service 
de Santé au Travail AHI33.

• Table ronde sur le handicap 
invisible avec Handamos 
et le club house. 

• Vidéos sur les outi ls de la 
compensati on.
  Personnes en situati on 

de handicap
  En ligne  Lien de connexion 

envoyé sur inscripti on
CRP EPNAK Bordeaux
05 57 59 07 61 

9H-11H30

Présentation   
CRP de Clairvivre
Le Centre de Rééducati on 
Professionnelle de Clairvivre (24) 
vous présente, sur rendez-vous 
individuel en visioconférence, les 
diff érents dispositi fs et services.

  Personnes en situati on de 
handicap

  En ligne  Lien de connexion 
envoyé sur inscripti on
Mission Locale Libourne
05 57 51 71 27 

9H-11H30
Sensibilisation grand public 

Semaine du handicap : 
Mieux s’informer !
Echanges d’informati ons sur 
l’accompagnement individuel, 
comment parler du handicap ?

  Personnes en situati on de handicap
  Pôle emploi - Andernos

En présenti el dans le respect 
des consignes sanitaires
Sur inscripti on - Pôle emploi 
Andernos 

9H ET 14H
Conférence  
Prendre en compte son état 
de santé dans son parcours 
de retour à l’emploi
Co animati on avec le Cap emploi 
d’une table ronde autour d’un 
« parcours type » de l’orientati on 
à l’intégrati on en entreprise, 
présentant l’off re de service 
mobilisable.

  Tout public 
  Pôle emploi de Langon

ZI de dumes - 33210 Langon
En présenti el dans le respect 
des consignes sanitaires
Sur inscripti on - Pôle emploi 
de Langon 

9H-12H

Visites d’entreprises    
Rallye des entreprises 
Ce rallye consiste à faire initi er 
une rencontre avec les travailleurs 
ESAT /Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail Hors les murs 
et les entreprises de la Zone 
commerciale de Bouliac.

  Personnes en situati on de 
handicap, Employeurs

  LADAPT
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires
Acti on interne - LADAPT ESAT Gaillan 
Richelieu / ESAT Hors les murs 

9H30-12H

Webinaire - formation    
Le handicap en entreprise, 
l’aff aire de tous
L’AGEFIPH vous propose une 
session de sensibilisati on et 
professionnalisati on.

  Référents handicap et managers 
  En ligne : www.agefi ph.fr/

nouvelle-aquitaine
Lien de connexion envoyé sur 
inscripti on (nombre de places limité) 
Agefi ph Nouvelle-Aquitaine

Accès à l’emploi Mainti en dans l’emploi Mobilisati on des employeurs Sensibilisati on handicap

Job dating et ateliers 
Entretiens et recrutements en ligne avec les employeurs 
Sessions et ateliers d’information 
Dédié aux chercheurs d’emploi en situati on de handicap et aux entreprises 
en quête de nouveaux talents et souhaitant agir pour l’inclusion ! 
Un programme de webinaires sera proposé aux employeurs pour sensibiliser 
leurs équipes et aux candidats pour les accompagner dans les entreti ens.

  htt ps://www.emploi-bordeaux.fr/les-rencontres-emploi-handicap-
en-ligne-du-17-au-20-novembre/
Sur inscripti on : Maison de l’Emploi de Bordeaux  
05 57 78 37 37 / 07 85 36 18 85

Du mardi 17 au vendredi 20 novembre
9H-18H

pour la première 
fois en version 
digitalisée !



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 

14H-17H

Atelier    
Préparation aux entretiens 
d’embauche
Un professionnel du Centre de 
Rééducation Professionnelle 
de Clairvivre vous accompagne 
pour préparer vos entretiens en 
visioconférence.

  Personnes en situation de handicap
  En ligne  Lien de connexion 

envoyé sur inscription
Mission Locale Libourne
05 57 51 71 27

Mercredi 18 novembre

9H-10H ET 10H30-11H30

Conférence    
Le Dispositif Emploi 
Accompagné Handamos
Présentation en deux 
visioconférences d’une heure  
du Dispositif Emploi Accompagné  
Handamos pour l’accès et le 
maintien dans l’emploi. 

  Personnes en situation de 
handicap

  En ligne  Lien de connexion 
envoyé sur inscription
Mission Locale Libourne
05 57 51 71 27

9H-11H30 
Sensibilisation grand public 

Le Handicap, et si on en parlait !
Echanges sur nos représentations, 
informations sur les aides à 
l’embauche

  Employeurs
  Pôle emploi - Esplanade  

du Broustic - Andernos
En présentiel dans le respect  
des consignes sanitaires
Sur inscription - Pôle emploi 
Andernos - 05 56 82 90 69 

14H

Sensibilisation interne     
Focus alternance
Réunion d’information animée 
par Pôle emploi et Cap emploi 
à destination des conseillers de 
l’agence sur la mobilisation des 
aides à destination des publics 
handicapés avec un zoom sur 
l’alternance et Cap emploi. 

  Salariés/agents
  33 chemin du casse  

33500 Libourne
En présentiel dans le respect  
des consignes sanitaires
Action interne - Pôle emploi  
de Libourne 

14H-16H

Atelier    
Préparation aux entretiens 
d’embauche
Les conseillers Cap emploi vous 
accompagnent pour préparer vos 
entretiens en visioconférence. 

  Personnes en situation de handicap
  En ligne  Lien de connexion 

envoyé sur inscription
Mission Locale Libourne
05 57 51 71 27

Toute la semaine

      

Sensibilisation grand public  
Film parcours en emploi
Vidéo témoignage de parcours 
de travailleurs en situation 
de handicap en emploi et 
accompagnés par Trisomie 21.
De nouveaux épisodes sont à 
suivre.

  Tout public
  En ligne Rendez vous sur : 

www.facebook.com/Trisomie21.NA
https://twitter.com/T21_NA
et youtube : Trisomie 21  
Nouvelle-Aquitaine



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 
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 

JOURNÉE

Webinaire  
Mobilisation des employeurs 
publics et privés
• Les conditions d’accès à la 

fonction publique avec le Centre 
de Gestion 33.

• Le point sur la nouvelle 
Obligation d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés.
  Personnes en situation de handicap
  En ligne  Lien de connexion 

envoyé sur inscription
CRP EPNAK Bordeaux
05 57 59 07 62 

12H-14H
Sensibilisation interne  
Semaine Européenne  
pour l’emploi des personnes 
handicapées
Action de sensibilisation avec sets 
de tables au restaurant des agents 
du centre hospitalier.

  Personnes en situation de 
handicap, Employeurs, Salariés/
agents

  Centre Hospitalier de Cadillac
Action interne 

14H

Sensibilisation    
Info handicap
Présentation : des missions de 
Cap Emploi, du jobcoaching, de la 
réforme de l’Obligation d’Emploi 
de Travailleurs Handicapés, la 
compensation du handicap et 
échanges sur ce qu’est le Handicap 
avec les conseillers Cap emploi /
Pôle emploi.

  Professionnels de l’emploi/de 
l’insertion
Sur invitation et inscription : 
contacter votre conseiller Pôle 
emploi 
Pôle emploi Langon

14H-16H
Sensibilisation interne  
Le handicap psychique : 
clés d’entrées et moyens 
partenariaux
Conférence à l’attention des 
conseillers de Pôle emploi en vue 
de renforcer leurs connaissances 
du handicap et des partenaires 
acteurs locaux.

  Professionnels de l’emploi/de 
l’insertion

  En ligne  
Action interne 

14H-16H30

Webinaire - formation    
Le handicap en entreprise, 
l’affaire de tous
L’AGEFIPH vous propose une 
session de sensibilisation et 
professionnalisation.

  Référents handicap et managers 
  En ligne : www.agefiph.fr/

nouvelle-aquitaine
Lien de connexion envoyé sur 
inscription (nombre de places 
limité) 
Agefiph Nouvelle-Aquitaine

14H ET 15H
Sensibilisation interne  
Sensibilisation Handicap  
pour tous
En deux temps : 
• temps 1 : sur la base de 6 ateliers 

keski, sensibiliser le collectif sur 
divers handicaps. 

• temps 2 : générer l’échange et 
le questionnement à travers 
une partie de Handipoursuite 
en ligne. 
  Professionnels de l’emploi/de 

l’insertion
  Pôle emploi Langon,  

ZI de Dumes - 33210 Langon
En présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires
Pôle emploi Langon 



ADDINSOFT SAS (Bordeaux) 
AGEFIPH NOUVELLE-AQUITAINE 
(Bordeaux)
AVS TRAVAIL TEMPORAIRE 
(Saint-André-de-Cubzac) 
COOP ALPHA (Lormont)
E-TEAM (Bordeaux)
EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-
AQUITAINE (Bordeaux)

EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST 
(Pessac)
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU 
SANG (Pessac)
HANDYRECRUT (Le Bouscat)
LA MONNAIE DE PARIS (Pessac) 
MAISON DE L’EMPLOI DE 
BORDEAUX (Bordeaux)
METRO BORDEAUX (Bordeaux)

MISSION LOCALE DU 
LIBOURNAIS (Libourne)
SA HLM CLAIRSIENNE (Bordeaux)
SCHADES (Le Haillan)
TRANSICIA (Lormont)

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

Vendredi 20 novembre

JOURNÉE
Webinaire  
Ateliers de sensibilisation 
au handicap
• Ateliers de mise en situati on 

handicaps invisibles : Dys, 
auti sme, et hyposensibilité.

• Ateliers de mise en situati on 
handicaps visibles : défi cience 
visuelle avec le GIAA.

• Minis CV avec QR Code au sein 
du Centre de Rééducati on 
Professionnelle.
  Personnes en situati on de handicap
  En ligne  Lien de connexion 

envoyé sur inscripti on
CRP EPNAK Bordeaux
05 57 59 07 63 

9H30-10H30

Conférence    
Présentation de l’Espace 
Métiers Aquitain
Présentati on de l’Espace Régional 
d’Informati on de Proximité/ EMA.

  Personnes en situati on de handicap
  En ligne  Lien de connexion 

envoyé sur inscripti on
  En présenti el, à confi rmer 

auprès de votre conseiller 
Sur inscripti on - Mission Locale 
Libourne - 05 57 51 71 27

11H-12H

Atelier    
Les compensations selon 
le handicap
Présentati on par Cap emploi 
des diff érentes possibilités de 
compensati on du handicap.

  Personnes en situati on de 
handicap

  En ligne  Lien de connexion 
envoyé sur inscripti on
Mission Locale Libourne
05 57 51 71 27

14H

Sensibilisation interne      
Kiosque Off re de Service 
Handicap
Kiosque à desti nati on du collecti f 
pour découvrir ou se réapproprier 
l’off re de service interne et 
externe liée au Handicap et 
permett ant de favoriser l’accès 
à l’emploi des personnes en 
situati on de handicap. 

  Professionnels de l’emploi/de 
l’inserti on

  Pôle emploi Langon, 
ZI de Dumes - 33210 Langon
En présenti el dans le respect des 
consignes sanitaires
Pôle emploi Langon

14H- 16H

Job-dating    
Venez rencontrer diff érents 
employeurs, Handirect, Froneri, 
Ati mic, l’ADAPEI... par rendez-vous 
individuel de 15 minutes.

  Personnes en situati on de 
handicap

  En ligne  Lien de connexion 
envoyé sur inscripti on
Mission Locale Libourne
05 57 51 71 27



Accès à l’emploi Mainti en dans l’emploi Mobilisati on des employeurs Sensibilisati on handicap

Landes

Toute la semaine

TOUTE LA JOURNÉE 
Sensibilisation interne

SEEPH 2020
Ateliers de sensibilisati on 
aux handicaps invisibles 
et aux handicaps auditi fs - 
Handi’Vidéos : une vidéo de 
sensibilisati on par jour.

  Salariés/agents
  En ligne

Acti on interne - Conseil 
Départemental des Landes  
05 58 05 40 40

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 humoristi ques tordant 
le coup aux préjugés et 
spécialement concoctées par 
Guillaume Bats, Jérémy Ferrari 
et Philippe Croizon. 

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

  www.prith-
nouvelleaquitaine.fr
Renseignements : 
Coordinati on du Plan Régional 
d’Inserti on des Travailleurs 
Handicapés Nouvelle-Aquitaine 
k.pascaud-baecke@
coordinati onprith-na.fr

Mardi 17 novembre 

9H30-12H

Webinaire - formation    
Le handicap en entreprise, 
l’aff aire de tous
L’AGEFIPH vous propose une 
session de sensibilisati on et 
professionnalisati on.

  Référents handicap et managers 
  En ligne : www.agefi ph.fr/

nouvelle-aquitaine
Lien de connexion envoyé sur 
inscripti on (nombre de places limité) 
Agefi ph Nouvelle-Aquitaine

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 

Jeudi 19 novembre

10H-16H 

Forum          
BOjEctif Transition
Présentati on en distanciel des 
missions des OPCO et interventi on 
de partenaires : SST, SPE organisme 
de formati on, CIBC, chambres 
consulaires, services sociaux Carsat, 
MSA... pour mieux répondre 
aux réalités des transiti ons 
professionnelles des bénéfi ciaires 
de l’obligati on d’emploi.

  Professionnels de l’emploi
/de l’inserti on

  En ligne  
Sur invitati on et inscripti on :
Cap emploi Landes Pays Basque
05 58 56 18 56

14H-16H30

Webinaire - formation    
Le handicap en entreprise, 
l’aff aire de tous
L’AGEFIPH vous propose une 
session de sensibilisati on et 
professionnalisati on.

  Référents handicap et managers 
  En ligne : www.agefi ph.fr/

nouvelle-aquitaine
Lien de connexion envoyé sur 
inscripti on (nombre de places limité) 
Agefi ph Nouvelle-Aquitaine

DEPHIE (Dax)
TONNER 511 DELTA (Tarnos)

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



Lot-et-Garonne

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 
humoristi ques tordant le coup 
aux préjugés et spécialement 
concoctées par Guillaume Bats, 
Jérémy Ferrari et Philippe Croizon. 

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

  www.prith-
nouvelleaquitaine.fr
Renseignements : 
Coordinati on du Plan Régional 
d’Inserti on des Travailleurs 
Handicapés Nouvelle-Aquitaine 
k.pascaud-baecke@
coordinati onprith-na.fr

Mardi 17 novembre 

9H30-12H

Webinaire - formation    
Le handicap en entreprise, 
l’aff aire de tous
L’AGEFIPH vous propose une 
session de sensibilisati on et 
professionnalisati on.

  Référents handicap et managers 
  En ligne : www.agefi ph.fr/

nouvelle-aquitaine
Lien de connexion envoyé sur 
inscripti on (nombre de places limité) 
Agefi ph Nouvelle-Aquitaine

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-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

14H-16H30

Webinaire - formation    
Le handicap en entreprise, 
l’aff aire de tous
L’AGEFIPH vous propose 
une session de sensibilisati on 
et professionnalisati on.

  Référents handicap et managers 
  En ligne : www.agefi ph.fr/

nouvelle-aquitaine
Lien de connexion envoyé sur 
inscripti on (nombre de places 
limité) 
Agefi ph Nouvelle-Aquitaine

LADAPT (Virazeil)

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



Lundi 16 novembre

JOURNÉE
Sensibilisation interne    
Hand’in Cap Quezaco ?
Sensibilisation sur le handicap 
au travail autour de quizz en 
distanciel.

  Personnes en situation de 
handicap, Salariés/agents

  En ligne
Action interne - Ville de Pau

16H

Conférence    
Apprentissage et Fonction 
Publique
Sensibilisation à l’apprentissage 
par l’intermédiaire d’un webinaire 
adossé à une communication  
en mode « bande dessinée »  
à destination des employeurs  
de la Fonction Publique.

  Employeurs
Sur invitation
Cap emploi Landes Pays Basque

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 
05 56 00 85 17

Mardi 17 novembre

9H À 17H
Sensibilisation interne    
Le handicap invisible, 
parlons-en
Webinaire en présence de Mme 
Laurence Cassot de WE CARE AT 
WORK.

  Personnes en situation de 
handicap, Salariés/agents

  En ligne
Action interne - Ville de Pau

9H30-12H

Webinaire - formation    
Le handicap en entreprise, 
l’affaire de tous
L’AGEFIPH vous propose une 
session de sensibilisation et 
professionnalisation.

  Référents handicap et managers 
  En ligne : www.agefiph.fr/

nouvelle-aquitaine
Lien de connexion envoyé sur 
inscription (nombre de places limité) 
Agefiph Nouvelle-Aquitaine

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

Pyrénées-Atlantiques

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

Toute la semaine

Binôme professionnel

        

Handi-Trophées :  
Que sont-ils devenus ?
Mise en lumière d’anciens 
binômes professionnels  
au travers de vidéos diffusées  
tout au long de la semaine.

  Tout public
  En ligne Site de la CCI 

CCI Bayonne Pays Basque 



Mardi 17 novembre

17H
Webinaire    
Gérer son entreprise
 avec une Maladie 
Chronique Evolutive 
Informer sur les maladies 
chroniques évoluti ves, leurs 
retenti ssements, et les acteurs 
pouvant accompagner dans 
l’adaptati on des situati ons de 
travail pour préserver l’acti vité 
professionnelle.

  Personnes en situati on 
de handicap, partenaires et 
employeurs publics et privés

  En ligne
Sur inscripti on libre : 
Cap emploi Landes Pays Basque 
06 70 84 84 33

Jeudi 19 novembre 

JOURNÉE
Sensibilisation interne    
Hand’in Cap Quezaco ?
Sensibilisati on sur le handicap 
au travail autour de quizz en 
distanciel.

  Personnes en situati on de 
handicap, Salariés/agents

  En ligne
Acti on interne - Ville de Pau

13H-17H30
Sensibilisation interne  
Handi’quizz
Cett e acti on vise à modifi er la 
représentati on du handicap chez 
les jeunes de 16 à 25 ans suivis par 
la Mission Locale. Pour cela nous 
uti liserons un outi l ludique 
et adapté à l’objecti f de l’acti on. 

  Tout public
Acti on adaptée en distanciel. 

Contactez la Mission locale. 
Sur invitati on et sur inscripti on
Mission Locale Pays Basque
05 59 59 82 60

14H-16H30

Webinaire - formation    
Le handicap en entreprise, 
l’aff aire de tous
L’AGEFIPH vous propose une 
session de sensibilisati on et 
professionnalisati on.

  Référents handicap et managers 
  En ligne : www.agefi ph.fr/

nouvelle-aquitaine
Lien de connexion envoyé sur 
inscripti on (nombre de places 
limité) 
Agefi ph Nouvelle-Aquitaine

CCI BAYONNE PAYS BASQUE 
(Bayonne) 
DECATHLON (Anglet)

ESAT JEAN Geneze PEP64 (Pau)
SARL SOMAC (Laà-Mondrans)

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


