15-21
novembre
2021

Semaine Européenne
pour l’Emploi
des Personnes Handicapées

En Nouvelle-Aquitaine

nous aussi

Toutes nos actions / secteur Est
Corrèze - Creuse - Dordogne - Haute-Vienne

Actions régionales
Lundi 15 novembre

Mardi 16 novembre

Lancement de la semaine

11H - 12H

9H - 17H

11H30 - 13H

Webinaire

Colloque

Émission de radio/TV
Lancement de la SEEPH NouvelleAquitaine depuis le Café Joyeux !
Le lancement régional de la SEEPH
2021 se fera en direct du Café Joyeux
à Bordeaux, en compagnie de la
DREETS, l’Agefiph, le FIPH-FP, Pôle
emploi et l’ARS et la participation
exclusive de Grégory Cuilleron.
Venez suivre les échanges sur les
actualités de l’accès et du maintien
dans l’emploi, les témoignages d’un
employeur et d’une personne en
contrat de professionnalisation, ainsi
que le programme de la semaine !
 Tout public
 En direct sur la chaîne YouTube
du PRITH Nouvelle-Aquitaine
Accès libre - Coordination du PRITH
k.pascaud-baecke@
coordinationprith-na.fr
Co-porté avec : DREETS, Agefiph,
FIPH-FP, ARS, Pôle emploi

Du 15 au 21 novembre
Sensibilisation en interne

Les connaissances de base
du handicap au travail
Vidéo accessible en streaming toute
la semaine, sous forme de webinaire
animé par l’équipe Entreprises
de l’Agefiph Nouvelle-Aquitaine :
sensibilisation et information sur le
handicap en emploi.
 Employeurs, Salariés/agents
 En ligne durant la SEEPH
Réseau des Référents Handicap
de l’Agefiph Nouvelle-Aquitaine
entreprises.nouvelle-aquitaine@
agefiph.asso.fr
Accès à l’emploi

Jeudi 18 novembre

Maîtriser l’Obligation
d’Emploi des Travailleurs
Handicapés et ses modalités
d’application
Webinaire animé par l’Agefiph
et l’Urssaf « Quelles actions
mener pour répondre à
l’OETH ? Comment développer
sa politique emploi-handicap
et RSE ? »
 Employeurs
 En ligne
Sur invitation et sur inscription
Réseau des Référents Handicap
de l’Agefiph Nouvelle-Aquitaine
entreprises.nouvelle-aquitaine
@agefiph.asso.fr
Co-porté avec : Urssaf Aquitaine

Autisme et Emploi, les clés
pour un accompagnement
professionnel réussi
Présentation des différents
dispositifs existants et innovants
dans l’accompagnement
professionnel des personnes
autistes.
 Employeurs, Tout public
 Salon de Blossac, 9 rue de la
tranchée, 86000 Poitiers
Sur inscription - Union
régionale Autisme France
urafpc@autismepoitoucharentes.fr
Co-porté avec : Autisme France
et Pôle emploi

Mardi 16
et jeudi 18 novembre

Sensibilisation grand public

DEMI-JOURNÉES

Atelier

Journées Cercle Adhérent
- ESAT
Réunion d’information qui
s’adresse aux employeurs
adhérents OPCO Santé
ESAT afin de les appuyer
dans la mise en œuvre du
plan de développement
des compétences pour les
travailleurs handicapés en ESAT.
 Employeurs
 En digital
Sur inscription - OPCO Santé
Nouvelle-Aquitaine
05 56 00 85 10
Action soutenue par : le Fonds
Social Européen

Maintien dans l’emploi

10H

Réussir sa reconversion
professionnelle dans
le cadre d’un projet de
maintien en emploi
Transitions Pro NouvelleAquitaine présente le dispositif
PTP (Projet de Transition
Professionnelle) et les outils
pour concrétiser et financer
son projet.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion, Tout
public
 Webinaire
Sur inscription - Transitions Pro
Nouvelle-Aquitaine
servicecommunication@
transitionspro-na.fr

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Corrèze
Lundi 15 novembre

Mardi 16 novembre

14H - 16H

9H30 - 16H30

Conférence

Visites d’entreprises

La Fonction Publique :
et si c’était pour vous !
S’informer sur les métiers de la
Fonction Publique Territoriale,
s’approprier les modalités d’accès
à la fonction publique, comment
accéder aux offres d’emplois du
territoire.
 Personnes en situation de
handicap
 Cité Administrative - Place
Martial Brigouleix - 19000 Tulle
Sur inscription - Cap emploi 19
secretariat@capemploi19.com
ou 0555208388
Co-porteurs/partenaires : Pôle
emploi 19, CDG 19, DDETSPP 19

Rallye des entreprises
adaptées
Visite d’entreprises adaptées
pendant la journée avec des
jeunes de 16 à 25 ans de la
Mission Locale de Brive et prise
de repas à midi au restaurant de
l’ADAPEI de Malemort.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 Entreprise ALEA - 60 Impasse
de Cramier, Z.A. de Cramier,
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
/ Entreprise Casem Impasse de La
Gare, 19270 Donzenac
Sur inscription par le porteur
d’action - Mission locale de Brive
05.55.17.73.00

14H - 16H

Conférence

Présentation des métiers et
des besoins des collectivités
territoriales et des
établissements publics
S’approprier les modalités d’accès
à l’emploi dans la fonction
publique et repérer les offres
de mon territoire. Présentation
d’outils et dispositifs (bourse
emploi territorial, emplois aidés +
Compétences PEC, Apprentissage,
Service Public de l’Emploi
Temporaire).
 Personnes en situation de
handicap
 Cité administrative de Tulle
Sur inscription auprès de votre
conseiller.
Pôle emploi Tulle - 3949
Co-porteurs/partenaires : Centre de
Gestion, DDETSPP.

14H - 16H

Atelier

Sensibilisation au Handicap
Auditif
L’URAPEDA va sensibiliser
l’ensemble des professionnels de
l’Agence Pôle emploi de Brive au
handicap auditif. Présentation des
outils ADEDA mis à la disposition
des agences pour recevoir et
communiquer avec ce public.
 Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 Visio conférence
Sur invitation - Pôle emploi Brive
Co-porteurs/partenaires : URAPEDA

10H - 17H

Sensibilisation grand public
Sensibilisation Handi-bus
Des professionnels et des
usagers de l’ESRP EPNAK Limoges
sillonnent le département de
la Corrèze dans un minibus,
pour proposer des ateliers de
sensibilisation au handicap, à
destination du grand public.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 Département de la Corrèze
Accès libre - EPNAK Limoges
0555335607

14H - 17H

Atelier

Afternoon de l’innovation
en ergonomie !
Atelier de présentation des
Dispositifs d’Assistance Physique :
à destination des professionnels
de l’insertion et du maintien dans
l’emploi, des services de santé
au travail, des référents handicap
ou RH des employeurs privés et
publics, des acteurs de la santé et
du handicap élargis.
 Employeurs, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 CCI Salle Escande - 10, Av
Général Leclerc Mar France 19100 Brive
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi 19 - 05 55 20 83 88
secretariat@capemploi19.com
Co-porteurs/partenaires : ERGOSANTE
- AIST19

Mercredi 17 novembre
9H

Atelier

Présentation d’une agence
d’intérim
Rencontre avec la responsable de
l’agence d’intérim Randstad avec
des jeunes de 16 à 25 ans de la
mission locale de Brive.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 Mission Locale de Brive / 08,
avenue André Jalinat 19100 Brive
Sur inscription par le porteur
d’action
Mission locale de Brive
05.55.17.73.00
Co-porteurs/partenaires : Randstad
14H - 17H

Atelier

Venez voir et entendre les
différences sensorielles !
Sensibilisation au handicap
sensoriel visuel et auditif : de
quoi parle t-on ? Comment le
compenser ? Avec une mise en
situation concrète en atelier.
 Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 La Base CCI Brive
Entrée au RDC derrière la CCI
av. Édouard Herriot
Sur invitation et sur inscription.
30 participants maximum
Cap emploi 19 - 05 55 20 83 88
secretariat@capemploi19.com
Co-porteurs/partenaires : MDPH PDS
19, CD 19, Urapeda

Accès à l’emploi

Vendredi 19 novembre

14H30

Atelier

« Comment contrôler son
stress »
Atelier d’une durée d’une
heure et demi animée par une
professionnelle, Mme Boin.
 Personnes en situation de
handicap
 Mission locale de Brive
8, av. André Jalinat - 19100 Brive
Sur inscription par le porteur
d’action - Mission locale de Brive
05.55.17.73.00

Jeudi 18 novembre
14H15

Atelier

« Troubles psychiques :
que dire à mon employeur »
Mini forum organisé par le centre
expert de réhabilitation et de
remédiation cognitive de Brive,
avec un travail sur l’acceptation
de la maladie, le travail de
compensation et des échanges
avec des employeurs locaux.
 Employeurs, personnes en
situation de handicap
 CERR 19, 49 bis rue Emile
Pagnon à Brive
Sur invitation - CERR 19

Maintien dans l’emploi

14H - 16H

Sensibilisation en interne

Sensibilisation sur le handicap
Atelier utilisant les jeux Keski
et Handipoursuite auprès
des conseillers en insertion
professionnelle de la Mission
Locale de Brive.
 Salariés/agents
 08, avenue André Jalinat 19100 Brive
Action interne - Mission locale
de Brive - 05 55 17 73 00

Vendredi 3 décembre
9H - 13H

Job-dating

Job-dating de Brive
Dans le cadre de la journée
internationale du handicap,
sensibilisation au handicap auprès
d’employeurs, présentation
des aides et mesures. Mises
en relation directes avec des
demandeurs d’emploi BOETH.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 Agence Pôle emploi de Brive
la Gaillarde
Sur invitation - Pôle emploi Brive
3949
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

En Corrèze

nous aussi

L’opération
#activateur
de progrès est
au cœur de la
#SEEPH2021

L’Agefiph, rejoint par le Fiph-Fp,
renouvelle cette année l’opération
#activateurdeprogrès et invite les
employeurs et tous les acteurs
engagés pour l’emploi des personnes
en situation de handicap à rejoindre
le mouvement en s’inscrivant sur le
site dédié :
http://www.activateurdeprogres.fr/
Des outils de sensibilisation et de
communication y sont proposés
pour valoriser l’engagement des
organisations en faveur d’une
ouverture inclusive de l’emploi.
Plus de 200 activateurs de progrès
en Nouvelle-Aquitaine, concernant
plus de 50 000 actifs : ce sont
des grandes enseignes comme

Beauty Succès, Groupama, Auchan,
Armatis, ENEDIS, Décathlon, Emil
Frey, Metro mais aussi des artisans
(boulangerie, fromagerie,..) des
industries locales (dans la métallurgie
et l’agro-alimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux en Corrèze :
BLEDINA, BRESSOR SA, TERRE DE
COULEURS, ADHOME, SEILHAC
INFORMATIQUE SERVICE, DBLG SAS
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/

Creuse
Tout le mois de novembre
Film/vidéos

Lundi 15 novembre
14H

Démystifier le travail en
ESAT, faire évoluer l’opinion
publique
Sensibiliser l’opinion publique
sur le travail en ESAT par la
diffusion d’un documentaire
sur les ESAT 23, réalisé par le
Conseil Départemental de la
Creuse, en partenariat avec
les ESAT 23 et la MDPH 23.
Film disponible sur les
pages Facebook du Conseil
Départemental 23/MDPH, de
Pôle emploi 23 et de la Mission
Locale 23 ainsi que dans leurs
salles d’attente.
 Tout public
 En ligne et sur site
Accès libre - 0544302828
Co-porteurs/partenaires : Conseil
Départemental 23 / Pôle emploi
23 / Mission Locale 23 / ESAT 23

Conférence

Conférence sur les politiques
publiques en faveur de
l’insertion des personnes
handicapées
Informations à destination des
professionnels intervenant sur
le champ de la scolarisation
et de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes
en situation de handicap
(travailleurs sociaux, conseillers
socioprofessionnels, formateurs,
enseignants, référents handicap,
structures du handicap...)
 Employeurs, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 Maison de l’économie
8, Av. d’Auvergne - 23000 Guéret
Accès libre - DDETSPP23
ddetspp.emploi-insertion@creuse.
gouv.fr
Co-porteurs/partenaires : l’ensemble
des acteurs départementaux

Mardi 16 novembre
10H - 12H30

Atelier

Atelier à destination des
personnes orientées ESAT non
intégrées
Les participants sont invités par
Pôle emploi, la Mission Locale
ou la MDPH. Trois ateliers
sont organisés, un par bassin
géographique. Diffusion d’un
film sur les ateliers des ESAT 23 ;
témoignages de personnes en
ESAT ; support réalisé via la
technique FALC ; échanges et
possibilité d’entretien individuel.

Accès à l’emploi

Maintien dans l’emploi

 Personnes en situation de

handicap
 Salle de l’Hôtel de Ville Esplanade François-Mitterrand
- 23000 Guéret
Sur invitation - MDPH Creuse
mdph23@creuse.fr /
05.44.30.28.28
Co-porteurs/partenaires : Pôle
emploi 23, la Mission Locale 23, les
ESAT 23 et le Dispositif de l’Emploi
Accompagné 23
14H30

Atelier

Atelier à destination des
personnes orientées ESAT non
intégrées
Les participants sont invités par
Pôle emploi, la Mission Locale
ou la MDPH. Trois ateliers
sont organisés, un par bassin
géographique. Diffusion d’un
film sur les ateliers des ESAT 23 ;
témoignages de personnes en
ESAT ; support réalisé via la
technique FALC ; échanges et
possibilité d’entretien individuel.
 Personnes en situation de
handicap
 La Souterraine (lieu à confirmer
auprès de la MPDH 23)
Sur invitation - MDPH Creuse
05.44.30.28.28
mdph23@creuse.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle
emploi 23, la Mission Locale 23, les
ESAT 23 et le Dispositif de l’Emploi
Accompagné 23

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Mercredi 17 novembre

Jeudi 18 novembre

Vendredi 19 novembre

10H

8H30 - 10H30

9H - 12H

Atelier

Petit déjeuner

Atelier

Atelier à destination des
personnes orientées ESAT
non intégrées
Les participants sont invités par
Pôle emploi, la Mission Locale
ou la MDPH. Trois ateliers
sont organisés, un par bassin
géographique. Diffusion d’un
film sur les ateliers des ESAT 23 ;
témoignages de personnes en
ESAT ; support réalisé via la
technique FALC ; échanges et
possibilité d’entretien individuel.
 Personnes en situation de
handicap
 Aubusson (lieu à confirmer
auprès de la MPDH 23)
Sur invitation - MDPH Creuse
05.44.30.28.28
mdph23@creuse.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle
emploi 23, la Mission Locale 23, les
ESAT 23 et le Dispositif de l’Emploi
Accompagné 23
14H - 20H

Job dating

Rencontres pour l’(H)Emploi
Des employeurs recevront des
jeunes pour échanger sur les
possibilités d’activité ou d’emploi.
À destination des jeunes de
moins de 30 ans, en situation de
handicap ou valides, sur invitation
de leurs référents de parcours.
 Employeurs, personnes en
situation de handicap
 Guéret
Sur invitation - Cap emploi Creuse
- 0555529589

Osons parler de la santé
des dirigeants... un enjeu
stratégique
Sous forme de petit-déjeuner/
atelier, à l’attention des chefs
d’entreprises : présentation
de l’enquête sur la santé
des dirigeants, des solutions
proposées, des aides financières
possibles, questions/réponses
avec les participants.
ARACT, U2P, CAP EMPLOI et CCI
 Employeurs
 Maison de l’Economie 8 av. d’Auvergne - 23000 Guéret
Sur inscription - CCI Creuse
0555519683

Atelier RH : Maladie et
Handicap, appui, et conseil
pour les gestionnaires
De la gestion des restrictions
d’aptitudes et arrêts maladie à
la prévention des difficultés de
santé au travail : apport statutaire
et méthodologique, fiche réflexe
gestion des restrictions et aides
FIPHFP existantes
 Employeurs, Salariés/agents
 Salle des fêtes de Saint Vaury,
Passage Ancienne Gendarmerie
Sur inscription par le porteur
d’action - CDG 23
prevention-sante@cdg23.fr
10H

Conférence

Information des salariés en
arrêt de travail sur les outils et
mesures mobilisables en faveur
de leur maintien en emploi
Temps d’échanges autour du
maintien dans l’emploi après une
maladie ou un accident du travail,
avec la participation des médecins
du travail, services sociaux de
l’assurance maladie, MDPH, Cap
emploi, COMETE, DDETSPP
 Personnes en situation de
handicap, Salariés/agents,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion, Tout public
 Visio conférence
Accès libre - DDETSPP - ddetspp.
emploi-insertion@creuse.gouv.fr
Co-porteurs/partenaires : les acteurs
de la prévention de la désinsertion
professionnelle

Vendredi 19 novembre

14H - 17H

Visites d’entreprises

10H - 17H

Sensibilisation grand public
Sensibilisation Handi-bus
Des professionnels et des usagers
de l’ESRP EPNAK Limoges
sillonnent le département de
la Creuse dans un minibus,
pour proposer des ateliers de
sensibilisation au handicap,
à destination du grand public.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 Département de la Creuse
Accès libre - EPNAK Limoges
0555335607

En Creuse

nous aussi

L’opération
#activateur
de progrès est
au cœur de la
#SEEPH2021

Accès à l’emploi

Le maintien dans l’emploi :
c’est possible !
Visite(s) de postes aménagés
dans les entreprises creusoises
 Employeurs, Professionnels
de l’emploi/de l’insertion
Sur invitation - Cap emploi Creuse
- 0555529589

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

Maintien dans l’emploi

Beauty Succès, Groupama, Auchan,
Armatis, ENEDIS, Décathlon, Emil
Frey, Metro mais aussi des artisans
(boulangerie, fromagerie,..) des
industries locales (dans la métallurgie
et l’agro-alimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux en Creuse :
ACTO INSERTION, ECURIE DES M,
EARL LE FROMENTIN
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Dordogne
Toute la semaine
Sensibilisation en interne

Quizz 1 question par jour
Jeu concours par mail servant
de fil conducteur.
 Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
Action interne - Pôle emploi
- 3949
Co-porteurs/partenaires : Cap
emploi

Lundi 15 novembre

14H - 15H

12H - 14H

Visites d’entreprises

Sensibilisation en interne

Visite d’une entreprise adaptée
Périgord Ressources accueille
des demandeurs d’emploi,
en groupe d’une dizaine
de personnes (secteur de
l’aéronautique, recherche spatiale
et l’automobile).
 Personnes en situation de
handicap
 Rue Augène Leroy, 24120
Terrasson
Sur inscription - Pôle emploi
Terrasson
jerome.lalanne@pole-emploi.fr

9H - 11H

Atelier

Atelier Reconnaissance
Atelier pour faciliter l’orientation
des personnes présentant un
souci de santé limitant le retour à
l’emploi.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi Périgueux Change
Sur inscription - Pôle emploi
Périgueux Change - 3949
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi

SEEPH Beauty Success 2021
Sensibilisation au handicap
auprès des collaborateurs de
Beauty Success. Présentation
des services du Cap emploi dont
l’accompagnement du maintien
dans l’emploi.
 Salariés/agents
 1 rue des Lys - Parc d’activités
Astier Val - CS 30040 - 24110
Saint-Astier
Action interne - Beauty Success
Co-porteurs/partenaires :
Cap emploi 24

14H - 16H

Atelier

Atelier mobilité
Présentation de la prestation MBI
par l’INFREP, des dispositifs d’aide
à la mobilité pour les personnes
en situation de handicap et
témoignages.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi Périgueux Change
Sur inscription - Pôle emploi
Périgueux Change - 3949
Co-porteurs/partenaires : INFREP

Mardi 16 novembre
9H - 12H

Conférence

Focus alternance
Point sur l’alternance pour
les personnes en situation de
handicap au sein de votre agence.
 Personnes en situation de
handicap
Sur inscription - Agence Pôle
emploi Périgueux Littre - 3949
Co-porteurs/partenaires : CFA

14H

Atelier

Rencontre conseils Employeurs
/ demandeurs d’emploi
Echanges et conseils d’employeurs
locaux à destination des
demandeurs d’emploi en situation
de handicap : Quels sont les
attendus d’un recruteur pour
intégrer le marché de l’emploi ?
Comment aborder le handicap en
entretien d’embauche ?
 Pôle emploi Thiviers - 13 Rue
Henri Saumande - 24800 Thiviers
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
Sur invitation - Cap emploi 24
0553547076
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Thiviers

Mercredi 17 novembre
9H - 12H

Job-dating

Synergie Intérim
Présence de Synergie Intérim dans
votre agence. Offres d’emploi
spécifiques pour les personnes en
situation de handicap.
 Personnes en situation de
handicap
 135 bd du Petit Change à
Périgueux
Sur inscription - Pôle emploi
Périgueux Change - 3949
Co-porteurs/partenaires : Synergie
Intérim

En Dordogne
nous aussi

L’opération
#activateur
de progrès est
au cœur de la
#SEEPH2021

Accès à l’emploi

Jeudi 25 novembre

13H30 - 16H30

Conférence

Permanence à Clairvivre
Entretien avec l’ESRP Clairvivre
sur leur offre de service : formation
et dispositifs spécifiques.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi Périgueux Change
Sur inscription - Pôle emploi
Périgueux Change - 3949
Co-porteurs/partenaires : ESRP
Clairvivre

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

Maintien dans l’emploi

14H - 16H30

Sensibilisation en interne
L’accompagnement des
personnes en situation de
handicap psychique
Questionner ses représentations
sur le handicap psychique, quelle
posture pour accompagner ?
Etre en situation de handicap
psychique, qu’est-ce que cela
veut dire ? Développer le
pouvoir d’agir des personnes en
situation de Handicap psychique.
 Salariés/agents
 2 rue de l’industrie - 24120
Terrasson
Action interne - Pôle emploi
Terrasson
jerome.lalanne@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : ARI
Insertion

mais aussi des artisans (boulangerie,
fromagerie,..) des industries locales
(dans la métallurgie et l’agroalimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux en Dordogne :
BEAUTY SUCCESS, FROMARSAC,
RETRAVAILLER SUD OUEST,
LA POSTE, GEA FARM TECHNOLOGIES
FRANCE, ESRP CLAIRVIVRE, FAUVEL
FORMATION GROUPE ABSKILL,
LE JARDIN D’ERIC
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/
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Haute-Vienne
Du 15 au 21 novembre
Film/vidéos

ESAT : Emploi et Diversité
Deux vidéos réalisées avec des
travailleurs d’ESAT. Une vidéo
en format court expliquera ce
qu’est un ESAT. Un reportage
vidéo illustrera la diversité
des parcours. Diffusion sur
la chaîne youtube MDPH 87
à compter du mardi 16
novembre 2021.
 Tout public
Accès libre - MDPH 87
https://www.youtube.
com/channel/
UC94htVfQnbJzpMoSb80iPrA
Co-porteurs/partenaires : Conseil
Départemental 87, Collectif
ESAT 87

Mardi 16 novembre

Mercredi 17 novembre

9H-10H30

10H - 17H

Ciné-Débat

Sensibilisation grand public

Avant-première « ESAT : Emploi
et Diversité »
À l’occasion d’un petit-déjeuner
confectionné et servi par des
ESAT, diffusion et débat autour
de 2 vidéos réalisées avec des
travailleurs d’ESAT (ce qu’est un
ESAT et focus sur la diversité des
parcours). Ces vidéos seront aussi
diffusées sur la chaîne youtube
MDPH 87.
 Personnes en situation de
handicap, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 8 place des Carmes - 87000
Limoges
Sur invitation - MDPH 87
0555141450
contact.mdph@haute-vienne.fr
Co-porteurs/partenaires : Conseil
Départemental 87, Collectif
ESAT 87

Journée Portes Ouvertes
L’établissement ouvre ses portes
pour faire découvrir ses dispositifs
aux personnes handicapées et aux
professionnels du secteur médicosocial. Au programme, visite des
plateaux de formations, échanges
avec les professionnels et les
usagers, ateliers de sensibilisation
au handicap, etc.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 16, avenue Jean Gagnant Limoges
Accès libre - ESRP EPNAK Limoges
contact@crp-limoges.epnak.org
10H - 17H

Sensibilisation grand public
9H- 16H

Atelier

Du 15 au 21 novembre
Émissions de radio/TV
« ESAT : Emploi et
Diversité » sur les ondes !
Diffusion de 3 émissions de
radio sur RTF 95.4 FM et de
multiples supports en ligne :
- la MDPH 87,
- les ESAT 87,
- des parcours d’emploi
 Tout public
Accès libre - MDPH 87
Co-porteurs/partenaires : Conseil
Départemental 87, Collectif
ESAT 87 et RTF Limoges.

Kiosque Jeunes
Présentation de l’offre de
service de Pôle emploi et de
ses partenaires - Réponses
adaptées aux besoins exprimés
par les jeunes - Valorisations
de leurs atouts, leurs qualités
et réussites dans leur parcours
de vie - Préparation à un
entretien de recrutement et/ou
positionnement sur formation.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi - 135 av du
Général Leclerc - 87100 Limoges
Sur inscription
Pôle emploi Limoges Leclerc
limoges_leclerc.87040@poleemploi.fr

Sensibilisation Handi-bus
Des professionnels et des
usagers de l’ESRP EPNAK Limoges
sillonnent le département de la
Haute-Vienne dans un minibus,
pour proposer des ateliers de
sensibilisation au handicap, à
destination du grand public.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 Département de la HauteVienne
Accès libre - EPNAK Limoges
0555335607

Mercredi 17 novembre

Vendredi 19 novembre

14H - 17H

9H - 16H

Job-dating

Job-dating

Job-dating de l’EPNAK
Les stagiaires de l’établissement
participent à des entretiens de
recrutement avec des entreprises
de la région.
 Personnes en situation
de handicap, Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 16 avenue Jean Gagnant Limoges
Sur inscription - ERSP EPNAK
Limoges
contact@crp-limoges.epnak.org

En Haute-Vienne

nous aussi

L’opération
#activateur
de progrès est
au cœur de la
#SEEPH2021

Accès à l’emploi

Job-dating Partnaire Intérim
Des jeunes en situation de
handicap participent à des
entretiens de recrutement sur
des postes proposés par l’agence
d’intérim Partnaire.
 Personnes en situation
de handicap, Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 16 avenue Jean Gagnant Limoges
Sur inscription
ESRP EPNAK Limoges
contact@crp-limoges.epnak.org
- 0555335607
Co-porteurs/partenaires : Partnaire
Agence Intérim

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

Maintien dans l’emploi

mais aussi des artisans (boulangerie,
fromagerie,..) des industries locales
(dans la métallurgie et l’agroalimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux en Haute-Vienne :
SOMAFER, MUTUALITE FRANCAISE
LIMOUSINE, CPAM DE LA HAUTEVIENNE, SA PARC DU REYNOU,
LE MARCHE DU PERE CASTOR, ÉVEHA,
SARL CHYSTERAC, SOPACO
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/
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www.otempora.com
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Semaine Européenne
15-21
novembre pour l’Emploi
2021 des Personnes Handicapées

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 ?
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 médicosociale, etc.), le DuoDay permet
de créer de nouvelles synergies
avec les employeurs.

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

