15-21
novembre
2021

Semaine Européenne
pour l’Emploi
des Personnes Handicapées

En Nouvelle-Aquitaine

nous aussi

Toutes nos actions / secteur Sud
Gironde - Landes - Lot-et-Garonne - Pyrénées-Atlantiques

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

Gironde
Du lundi 15 novembre
au vendredi 19 novembre
Ateliers

Semaine du Handicap
Vous participerez à différents
ateliers pour une recherche
d’emploi efficace tout au long
de la semaine. Des visites
d’entreprises sont prévues au
programme
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi La Teste
Sur inscription
Co-porteurs/partenaires : Pôle
emploi La Teste

9H - 12H

9H30

Visites d’entreprises

Atelier

Rallye entreprises
Rencontre entre les entreprises
locales, les personnes en situation
de handicap de l’ESAT Hors les
Murs, l’ESAT traditionnel Gaillan
Richelieu et les filleuls du Réseau
des Réussites (33) pour découvrir
la vie économique du territoire et
promouvoir les compétences de
chacun !
 Personnes en situation de
handicap
 22 Cité Guillot - 33270 Floirac
Action interne
Co-porteurs/partenaires : LADAPT
Gironde/ESAT Hors Les Murs Floirac
seedoyal.vina@ladapt.net
9H - 12H

Conférence

Lundi 15 novembre
JOURNÉE

Forum
Matin : intervention de
l’Entreprise Adaptée ATIMIC à
destination des partenaires sur la
thématique de l’inclusion.
Après-midi : atelier en présentiel,
co-animé par Pôle emploi et Cap
emploi sur l’accès à la formation et
les freins périphériques.
 Personnes en situation
de handicap, Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion, Tout public
 Pôle emploi de Libourne
Capacité d’accueil limitée
Inscriptions Mission Locale du
Libournais - 05.57.51.71.27
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Libourne, Mission Locale du
Libournais

Qu’est ce que la compensation
du handicap ?
Intervention d’un ergothérapeute
du Cap emploi Gironde pour une
sensibilisation à la compensation
du handicap à destination des
conseillers à l’emploi et des
employeurs.
 Employeurs, Professionnels
de l’emploi/de l’insertion
 Pôle emploi de Langon,
ZI de dumes - 33210 Langon
Sur invitation - Pôle emploi Langon
deboe.33025@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Langon , Cap emploi Gironde
9H30 - 16H

Atelier

Rencontre employeurs
Rencontre et échanges entre
employeurs qui recrutent, avec
témoignages de salariés.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 Belin beliet
Sur invitation - Cap emploi Gironde

Droit et dispositif pour aller
vers l’emploi
Apporter de l’information aux
personnes pour faciliter l’accès à
l’emploi (contrats, aides, moyens
de compensations..)
 Personnes en situation
de handicap
Sur invitation
 Cap emploi 33, Pôle emploi
ADAPEI, Mission locale
9H30 - 12H

Atelier

# TOM Transports Hebrard
Présentation de l’entreprise et des
postes à pourvoir pour les DEBOE.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi de Blaye
Sur inscription
alysee.marchand@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
9H30 - 12H30

Atelier

Le statut RQTH, quel droits
et quels dispositifs pour aller
vers l’emploi ?
Objectif 1 : Connaître les droits et
aides des personnes en situation de
handicap en matière de formation.
Objectif 2 : Connaître les droits et
aides des personnes en situation de
handicap en matière de recherche
et intégration dans l’emploi.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi Lesparre - 7 chemin
de Pradal - 33340 Lesparre Médoc
Sur invitation et sur inscription
ape.33144@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires :
ADAPEI, Mission Locale
Cap emploi et Pôle emploi Lesparre

Lundi 15 novembre
9H30 - 15H30

Sensibilisation grand public
Journée portes ouvertes
EPNAK Bordeaux
Venez à l’E.S.R.P EPNAK Bordeaux
pour découvrir l’offre de service
de notre établissement de
réadaptation professionnelle.
 Tout public
 ESRP EPNAK - 30 rue du Hamel,
33800 Bordeaux
Accès libre - ESRP EPNAK
Bordeaux - 0761937170

Recrutement Carl’s Burger
Nouvelle enseigne de restauration
rapide de qualité s’implante
sur Bordeaux et recherche
ses futurs·es équipiers·ères
polyvalents·es
 Tout public
 7 Avenue Robert Schuman
Les Terres Neuves - Bât 20
33130 Bègles
Sur inscription par le porteur
d’action - Pôle emploi Bègles
Se mettre en contact avec son
conseiller
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Bègles, Carl’s Burger

Accès à l’emploi

14H - 15H30

Atelier

Les moyens de Compensation
sur les troubles DYS dans
l’emploi
Webcafé : conseils pour identifier
les troubles, leurs conséquences
potentielles et exemples de
compensation dans l’emploi.
 Employeurs, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 En ligne
Sur invitation
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Gironde
13H30 - 16H30

Cap emploi proposera des
préparations aux entretiens
d’embauche
 Personnes en situation
de handicap, Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion, Tout public
 En ligne
Sur inscription, 8 personnes
maximum
Mission Locale du Libournais
05.57.51.71.27
Co-porteurs/partenaires : Mission
Locale du Libournais, Cap emploi
Gironde

Atelier

13H30

Job-dating

13H30 - 14H30

Conférence

Booster ma rencontre
employeur
Valoriser ses acquis en adéquation
avec sa situation de santé.
 Personnes en situation de
handicap
Sur invitation - Pôle emploi St Jean
Co-porteurs/partenaires : Cap
emploi Gironde, Pôle emploi
13H30 - 16H30

Forum

Ressources, handicap
et emploi
Forum à destination des DEBOE
avec 3 pôles : « orientation
formation », « partenariat »,
« retour à l’emploi ». De
nombreux partenaires seront
présents : Cap emploi, CAF, CPAM,
sécurité sociale, organismes de
formation, prestataires divers.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi de Libourne
33 chemin du Casse
33500 Libourne
Sur invitation
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Libourne, Cap emploi Gironde

Maintien dans l’emploi

Du 15 au 21 novembre
DEUX VISITES PAR JOUR
(SELON DEMANDE)

Visites d’entreprises
À la découverte d’ELISE
Atlantique
Découvrez le fonctionnement
de cette entreprise adaptée
et partez à la rencontre des
Hommes et des Femmes
qui forgent cette structure.
Rythmée par des échanges,
des jeux et des animations,
cette visite promet de beaux
moments de partages !
 Tout public
 ACTES SAS - 65 Quai de
Brazza - 33100 Bordeaux
(accessible en transport en
commun et possibilité de se
garer sur place)
Sur inscription - ELISE
Atlantique
communication@actesatlantique.fr / pmercier@actesatlantique.fr

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Lundi 15 novembre
14H - 17H

Visites d’entreprises

Visites d’entreprises en Médoc
Visite de 2 entreprises des secteurs
de l’industrie et de la restauration
collective, en découvrir les
différents métiers et opportunités
de travail en milieu ordinaire.
 Personnes en situation de
handicap
 3 allée de Villambis
33250 Cissac Médoc
Sur inscription - ADAPEI de la
Gironde
sophie.cabireau@adapei33.com
Co-porteurs/partenaires : ADAPEI de
la Gironde
14H - 17H

Forum

Emploi et Handicap : les clefs
de la réussite
Forum de l’emploi : informations
pour faire évoluer son projet
professionnel
 Personnes en situation de
handicap, Salariés/agents, Tout
public
 Parc Cazalet - Salle de
l’Orangerie - Av. de Beutre - Pessac
Accès libre - Mission Handicap CCAS Pessac
handicap@mairie-pessac.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi,
Cap emploi Gironde, Mission
locale, Plie des Sources, MDPH,
Adapei 33, Trisomie 21, GIHP,
Mobalib, apiDV, Point Accueil
Handicap Mairie de Pessac,
Service Emploi Mairie de Pessac,
Clubhouse Bordeaux

18H30

Soirée

Soirée employeurs
« Témoignages »
Témoignages de parcours
d’insertion professionnelle
de personnes en situation de
handicap en entreprise. Mise en
avant des outils de compensation
et d’accompagnement dans le
cadre du maintien en emploi.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion
 Salle des fêtes, Rue Jean Zay 33380 Biganos
Sur invitation - ADAPEI 33
- Mission Locale du Bassin
d’Arcachon et Val de Leyre
06.46.55.63.16 ou 06.28.77.23.38
Co-porteurs/partenaires : Mission
Locale Bassin d’Arcachon et Val de
Leyre / ADAPEI 33 / Commune de
Biganos

Visites d’entreprises
Inclusion Tour
Partons à la rencontre des
entreprises, des partenaires
qui organisent des actions
sur le territoire avec notre
van logoté SEEPH afin de
promouvoir l’emploi des
personnes handicapées.
 Employeurs, Professionnels
de l’emploi/de l’insertion, Tout
public
Sur inscription
 Centre Ressources régional
Trisomie 21 NA
m.gleich@t21aquitaine.fr

Mardi 16
et mercredi 17 novembre
8H30-12H30 ET 13H30-17H30

Atelier

Recherche d’emploi
Venez travailler vos outils de
recherche d’emploi.
Au programme : Atelier CV ;
entretiens individuels et
informations. Une zone offre
d’emploi à consulter sur place.
 Personne en situation de
handicap
 Service municipal Emploi 23 avenue de Espeleta, 33400
Talence
Sur inscription
service.emploi@talence.fr
Co-porteurs/partenaires : Mairie de
Talence
9H-12H ET 14H-16H30

Visites d’entreprises

Portes Ouvertes ESAT
Magdeleine de Vimont
Venez découvrir nos ateliers
et nos compétences, dans les
métiers de la viticulture (vigne
et chai), des espaces verts, de
l’agro-alimentaire (fabrication de
confiture, restauration collective)
ou de la prestation en entreprise
(industrie, conditionnement,
déconditionnement).
 Tout public
 ESAT Magdeleine de Vimont
1 rue des Lilas - 33640 CastresGironde
Accès libre - ESAT Magdeleine de
Vimont - 06 62 90 68 45
sdestangs@institut-don-bosco.fr

Du lundi 15 novembre
au samedi 20 novembre
TOUTE LA JOURNÉE

Jeu interactif

HandiPoursuite
Venez tester vos connaissances
sur le handicap avec le jeu
Handi-Poursuite. Participez à un
challenge avec une quarantaine
d’entreprises. Nombreux lots :
produits ou services conçus par
des travailleurs en situation de
handicap, dons d’entreprises
locales.
 Employeurs
 Activité en distanciel
Sur invitation - 06.46.55.63.16
/ 06.28.77.23.38
Co-porteurs/partenaires : ADAPEI
33, Mission Locale du Bassin
d’Arcachon et Val de Leyre,
Commune de Biganos

MATIN

Conférence

Sensibilisation au handicap
psychique
Informer les managers de
l’université de Bordeaux sur le
handicap psychique, comment
l’accompagner et l’orienter.
 Salariés/agents
Sur invitation et sur inscription
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Gironde, Université de Bordeaux
9H - 12H

Petit déjeuner
Café de l’insertion
Sensibilisation des structures
de l’IAE à l’emploi des DEBOE.
 Employeurs, Professionnels
de l’emploi/de l’insertion
 Pôle emploi de Langon
ZI de dûmes - 33210 Langon
Sur invitation
deboe.33025@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi

Mardi 16 novembre
9H - 13H

9H30

Conférence

Atelier

Comment adapter son
processus de recrutement
Informer les employeurs (processus
de recrutements, compensation
du handicap, aides et mesures,
aménagement de postes)
 Employeurs
Sur invitation
 En ligne
Cap emploi Gironde
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Gironde, Pôle emploi, ADAPEI,
Mission locale

Accès à l’emploi

Sensibilisation aux métiers
de l’industrie
À destination de jeunes en
situation de handicap sur le Bassin
d’Arcachon. Visite du CFAI et de
ses plateaux techniques pour 4
binômes de jeunes et réalisation
d’un objet en métal. Objectif :
découvrir des métiers porteurs,
accessibles et de mixer les publics
pour une meilleure connaissance
du secteur du handicap.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 CFA des métiers de l’Industrie 40 av. Maryse Bastié - 33520 Bruges
Mission Locale du Bassin
d’Arcachon et du Val de Leyre
- 06 28 77 23 38

Maintien dans l’emploi

Co-porteurs/partenaires : CFA des
métiers de l’Industrie, ADAPEI
de la Gironde, Mission Locale du
Bassin d’Arcachon et Val de Leyre et
Commune de Biganos.
9H30 - 11H

Conférence

Webinaire Emploi et Handicap
Informer et faciliter l’embauche
des BOETH.
Connaître les dispositifs.
Connaître les aides à l’embauche.
 Employeurs
 Webinaire
Sur inscription - Pôle emploi
Lesparre Pauillac et Cap emploi
ape.33144@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi,
Cap emploi Gironde, ADAPEI 33,
Mission Locale du Médoc
9H30 - 12H

Atelier

JITSI DAY
Atelier coaching en
visioconférence : « Comment
valoriser ma situation de handicap
en entretien d’embauche ».
 Personnes en situation de
handicap, Salariés/agents,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 Visio conférence
Sur inscription - Mission Locale
du Médoc - contact@mlmedoc.fr
Co-porteurs/partenaires : Mission
locale du Médoc, ADAPEI 33
9H30 - 12H

Visite

Entreprise CEVA de Libourne

 Personnes en situation

de handicap, Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion, Tout public
 Libourne
Inscriptions Mission Locale du
Libournais - 05.57.51.71.27

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Mardi 16 novembre
9H30 - 17H

Forum






 
 
    



nous aussi

Mardi 16 novembre
10H

Conférence

La Maison de l’Emploi de
Bordeaux, l’Ageﬁph et leurs
partenaires réunissent
candidats et employeurs
en quête de nouveaux
talents (entretiens de
recrutement, découvertes
des métiers, secteurs et
parcours professionnels
variés). Conférences et
webinaires en amont
dédiés à la préparation
des rencontres candidats/
employeurs.

Conférence des Finances
Publiques
Présentation par les finances
publiques de leur politique
handicap dans leurs recrutements.
 Personnes en situation de
handicap
 Tour 2000, 1 Terrasse Front du
Médoc, 33076 Bordeaux Cédex
Sur invitation et sur inscription
Agence Pôle emploi de Bordeaux
Mériadeck
cv.33224@pole-emploi.fr

 Personnes en situation

de handicap, Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 Hangar 14 - Quai des
Chartrons, 33000 Bordeaux
Accès libre - Maison de l’Emploi
de Bordeaux - 05 57 78 37. 37
contact@maison-emploi-bordeaux.fr
Co-porteurs/partenaires : Maison de
l’Emploi de Bordeaux, Agefiph,
Cap emploi Gironde, Pôle emploi,
la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH),
Ville de Bordeaux, la Mission locale
« Bordeaux Avenir Jeunes », le PLIE
de Bordeaux, Bordeaux Métropole,
FIPHFP, CDG 33

13H30 - 14H30

14H - 16H

Conférence

Conférence

14H

Mercredi 17 novembre

Webcafé sur le milieu agricole
et industriel
Webinaire à destination des
employeurs et partenaires de
l’insertion professionnelle afin de
présenter des situations concrètes
de compensation dans le milieu
agricole et industriel
 Employeurs, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 En ligne
Sur invitation - Cap emploi Gironde

Conférence

Recruter diff éremment
Webinaire animé par l’AGEFIPH
et le Cap emploi sur comment
recruter une personne en situation
de handicap auprès d’entreprises
PME de notre secteur
 Employeurs
 En ligne
Sur invitation - Pôle emploi Lormont
aissa.sid@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Lormont, Agefiph, Cap emploi
Gironde

Faciliter l’intégration
d’un collaborateur
Visio d’information sur les
solutions facilitant l’intégration
d’un collaborateur en situation de
handicap, destinée aux employeurs
du bassin d’emploi de Lormont.
 Employeurs
 En ligne
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi Lormont

8H - 9H

Petit déjeuner

Forum le Haillan
Accueil des employeurs avec un
quizz sur la compensation du
handicap.
 Employeurs
 Mairie du Haillan
Sur invitation

Mercredi 17 novembre
8H30 - 10H

Petit déjeuner

Emploi et Handicap : les clefs
de la réussite
Rencontre / information entre
employeurs et acteurs de
l’insertion professionnelle des
travailleurs en situation de handicap
 Employeurs
 Parc Cazalet - Salle de
l’Orangerie - Av. de Beutre - Pessac
Accès libre - Mission Handicap CCAS Pessac
handicap@mairie-pessac.fr
Co-porteurs/partenaires : Mairie
de Pessac, AGEFIPH, Cap emploi
Gironde, MDPH, Plie des Sources,
Mission Locale, Clubhouse,
Trisomie 21, apiDV, Unafam,
Handamos, GIHP

 À distance
Sur inscription
Co-porteurs/partenaires : Mission
locale, PLIE Médoc, Cap emploi
Gironde

 Employeurs, Professionnels

9H30 - 12H30

Conférence

14H - 17H

Forum

Vivre ensemble avec nos
différences
Forum de l’emploi.
 Personnes en situation de
handicap, Partenaires
 Salle du Forum - 120 avenue
pasteur - 3185 Le Haillan
Accès libre - Ville-lehaillan.fr
ou 05.57.93.11.18
Co-porteurs/partenaires : Mairie
du Haillan - Cap emploi
10H30 - 12H

Conférence

8H30 - 12H

Petit déjeuner

Maintien et/ou recrutement
d’une personne BOETH
Présenter aux employeurs les
devoirs et les droits (aides) à
leur disposition pour réussir le
maintien et/ou le recrutement
d’une personne BOETH.
 Employeurs
 Mairie de Pessac
Sur invitation
Co-porteurs/partenaires : Mairie de
Pessac, Cap emploi Gironde
9H - 12H

Atelier

Accès à l’emploi

Emploi et Handicap psychique :
les clefs de la réussite
Clubhouse Bordeaux propose de
traiter de situations professionnelles
avec handicap psychique et des
aides à mettre en place.
 Employeurs
 Parc Cazalet - Salle de
l’Orangerie - Av. de Beutre - Pessac
Sur inscription
Mission Handicap - Ville de Pessac
handicap@mairie-pessac.fr
Co-porteurs/partenaires : Mairie
de Pessac, Clubhouse, UNAFAM,
Handamos
13H30 - 14H30

Comment parler de sa situation
de handicap en entretien
de recrutement
Action pour les demandeurs
d’emploi pour faciliter leur
réinsertion et savoir présenter
son handicap.
 Personnes en situation de
handicap

de l’emploi/de l’insertion
 En ligne
Sur invitation - Cap emploi Gironde

Webcafé

Les moyens de compensation
du handicap dans le travail
hybride : télétravail
Webinaire à destination des
employeurs et partenaires de
l’insertion professionnelle afin de
présenter des situation concrètes
de compensation

Maintien dans l’emploi

S’ouvrir à des opportunités
Présentation des secteurs en
tension, de la Méthode de
recrutement par simulation,
information sur l’alternance en
adéquation avec les contraintes
de santé (+ présentation
d’entreprises)
 Personnes en situation de
handicap
 En ligne
Sur invitation
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Gironde, Pôle emploi
16H - 17H30

Conférence

Accompagnement vers
et dans l’emploi des personnes
en situation de handicap
Table ronde animée par divers
acteurs de l’insertion et des
professionnels du recrutement
pour mieux comprendre les enjeux
de l’accompagnement.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion
 ESRP EPNAK - 30 rue du Hamel,
33800 Bordeaux
Sur inscription - ESRP EPNAK
Bordeaux - 0761937170
Co-porteurs/partenaires : ESRP
EPNAK, Pôle emploi, ATIMIC

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Jeudi 18 novembre
9H - 13H

Atelier

Carrefour des ateliers
Ateliers animés par des
employeurs et partenaires de
l’emploi (aide à la rédaction
d’une lettre de motivation, d’un
CV, préparation à l’entretien
d’embauche). Atelier socioesthétique (co-animé par
Beauty Success et la Cravate
Solidaire). Point info AGEFIPHCap emploi-Epatech.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 Salle des fêtes - Rue Jean
Zay - 33380 Biganos
Accès libre - ADAPEI 33
ou Mission Locale Bassin
d’Arcachon et
Val de Leyre - 06.46.55.63.16
ou 06.28.77.23.38
Co-porteurs/partenaires :
Commune de Biganos, Adapei 33
et Mission Locale Bassin
d’Arcachon et Val de Leyre

Jeudi 18 novembre
PUBLIC : 9H30 - 12H
EMPLOYEURS : 10H - 12H

Forum

Travail Santé Handicap
Information des dispositifs et
aides existantes dans l’orientation,
la ré-orientation ou le maintien à
l’emploi. Identifier les acteurs du
handicap.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents
 Cinéma Lux - 6 Place de la
Libération - 33410 Cadillac
Sur inscription - Mission Locale
des 2 Rives - 0557980298
Co-porteurs/partenaires : Mission
Locale des 2 Rives, Point Santé et
ERIP Sud Gironde

Atelier

Présentation de solutions
matérielles de compensation
du handicap, via la plateforme
EPAtech
 Employeurs
 Pôle emploi Lormont - 4 rue
Romain Rolland 33310 Lormont
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi Lormont

Atelier

Handicap et emploi
Table ronde sur les statut
de RQTH, les aides, les
aménagements, la compensation
du handicap, le maintien...
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
Sur invitation
 Mission locale Cadillac
Co-porteurs/partenaires : Mission
Locale de Cadillac, Cap emploi
Gironde

13H30 - 14H30

Conférence

Les moyens de compensation
sur les troubles psychiques
dans l’emploi
Webinaire à destination des
employeurs et partenaires de
l’insertion professionnelle afin de
présenter des situations concrètes
de compensation.
 Employeurs, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 En ligne
Cap emploi Gironde
14H - 18H

Forum employeur
Forum employeurs
Réunion d’information auprès des
employeurs TPE/PME du secteur
Haute Garonne. Témoignages
et interventions de partenaires
sur la sensibilisation au handicap
psychique, la compensation et le
maintien en emploi.
 Employeurs
 Les Halles, 33620 Laruscade
Sur inscription et sur invitation
ACSAIE - 05.57.58.43.15
Co-porteurs/partenaires : ACSAIE
18H - 20H

Soirée

L’Apéro de l’insertion
Mise à l’honneur de parcours
professionnels de personnes en
situation de handicap intellectuel
et principalement trisomie 21,
avec les institutionnels et les
partenaires.
 Employeurs, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 Salle Saint Géry - Allées et
promenades Fernand Lataste
33170 Gradignan
Sur inscription - Centre Ressources
Régional trisomie 21 NA
m.gleich@t21aquitaine.fr
Co-porteurs/partenaires : Centre
Ressources Régional trisomie 21
NA, Ville de Gradignan

Vendredi 19 novembre

Jeudi 18 novembre

8H30 - TOUTE LA MATINÉE

A PARTIR DE 9H30

Forum

Atelier

SEEPH en Libournais
Au programme : De nombreux
intervenants à rencontrer
tout au long du forum (ESPR
Clairvivre, Adapei, Handamos,
IRSA, Epatech, GIPHP, AKTO,
Plateforme Mobilité Alter&Go ;
DPLACE…).
Stand commun des partenaires
Plie, Pôle emploi, Cap emploi,
Mission Locale avec l’ERIP, son
service emploi et le Point Relais
Santé.
Le matin, des ateliers avec
l’ERIP et le Cap emploi.
À 14h, un job dating (sur
inscription) avec plusieurs
entreprises : La Cali, Transport
Cambronde, Manpower, Adeco,
l’Adapei, Atimic…
Et un atelier « découverte et
essai de véhicule sans permis »
avec l’auto-école sociale
DPLACE (sur rendez-vous).
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 CCI de Libourne
Inscriptions Mission Locale du
Libournais - 05.57.51.71.27
Co-porteurs/partenaires :
Mission Locale du Libournais,
Cap emploi Gironde, Pôle
emploi, Plie

Accès à l’emploi

Adapter un poste de travail,
envisager les possibles
Intervention du GIHP avec du
matériel prêté par Epatech
pour des employeurs et
des demandeurs d’emploi.
Présentation des modalités
d’adaptation aux postes avec cas
pratiques.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 4 rue Romain Rolland - 33310
Lormont
Sur invitation - Pôle emploi
Lormont
anne-gaelle.bertano@poleemploi.fr
Co-porteurs/partenaires : GIHP Cap
emploi Gironde
9H - 12H

Visites d’entreprises
Visite de l’entreprise inclusive
MaxiCoffee du Bassin
d’Arcachon
L’idée de cette visite est de
mettre en avant une entreprise
locale, et faire connaître sa
politique handicap. Dégustation
de thés et cafés en fin de visite,
démonstration de baristas.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 25 Rue de Galeben - 33380
Biganos
Sur invitation - ADAPEI 33
et Mission Locale du Bassin
d’Arcachon et du Val de Leyre
06.46.55.63.16
Co-porteurs/partenaires :
Commune de Biganos, Mission
Locale Bassin d’Arcachon et Val de
Leyre, Adapei 33

Maintien dans l’emploi

9H - 12H

Atelier

Recherche d’emploi
et handicap
Information collective à
destination des demandeurs
d’emploi de - 30 ans sur l’accès
à l’emploi et l’accompagnement,
intervention de l’entreprise
adaptée HANDICALL qui
présentera sa structure et ses
postes.
 Personnes en situation de
handicap
 Pole-emploi Bordeaux Nord 5
place Ravezies 33300 Bordeaux
Sur invitation - Pôle emploi
Bordeaux Nord
ape.33216@pole-emploi.fr
9H - 13H

Job-dating

Emploi et handicap
Rencontre entre les entreprises et
les demandeurs d’emploi BOETH.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 Pôle emploi Lesparre - 7 chemin
de pradal - 33340 Lesparre
Sur invitation et sur inscription
Pôle emploi Lesparre Pauillac
ape.33144@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi,
Cap emploi Gironde, ADAPEI,
Mission locale
9H30 - 12H

Atelier

# TOM CVSI
Présentation des métiers de
l’entreprise CVSI à destination de
DEBOE et présentation des postes
à pourvoir en 2022.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi de Blaye
Sur inscription - Pôle emploi de Blaye
alysee.marchand@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Gironde

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Vendredi 19 novembre
10H - 12H

Conférence

Déterminants psychologiques
de l’insertion professionnelle
Conférence animée par Madame
Sonia Laberon, maitre de
conférence en psychologie du
travail et des organisation sur la
thématique des déterminants
psychologiques à l’insertion
professionnelle des personnes en
situation de handicap.
 Tout public
 ESRP EPNAK - 30 rue du Hamel,
33800 Bordeaux
Sur inscription - ESRP EPNAK
Bordeaux - 0761937170
10H - 12H

Conférence

Réunion d’informations
Intervention de Pôle emploi sur sa
nouvelle offre de service intégré
 Personnes en situation de
handicap
 Dôme de Talence - 221 Bois de
Thouars, 33400 Talence
Sur inscription - places limitées
service.emploi@talence.fr
Co-porteurs/partenaires : Mairie de
Talence/Pôle emploi
11H - 15H

Sensibilisation grand public
Apéro Sens’DAY
Visite Guidée des chais et des
ateliers de l’ESAT de Villambis,
suivi d’un Apéro-dégustation au
château Villambis de Cissac afin de
sensibiliser sur l’accompagnement
dispensé par les moniteurs afin
d’emmener les personnes vers le
milieu ordinaire.
 Employeurs, Salariés/agents,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion

 3 allée de Villambis
33250 Cissac Médoc
Sur invitation - ESAT Villambis
sophie.cabireau@adapei33.com
ADAPEI Gironde
13H30 - 14H30

Conférence

Webcafé sur les métiers de
services
Exemples de compensation sur
les métiers de la petite enfance,
l’Entretien des locaux, l’entretien
des espaces verts, la restauration.
 Employeurs, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion
 En ligne
Sur invitation - Cap emploi Gironde
14H - 15H30

Conférence

Handicap, emploi et retraite
Intervention de la carsat sur
le handicap et la retraite à
destination de demandeurs
d’emploi bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi de Langon - ZI de
dumes - 3210 Langon
Sur inscription par le porteur
d’action - Pôle emploi Langon
deboe.33025@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Langon, CARSAT Aquitaine

17H30 - 20H30

Soirée

After-work emploi handicap
Les acteurs de la SEEPH 2021 et
les employeurs publics et privés
réunis autour d’un apéritif avec
présentation de parcours de
réussite de personnes en situation
de handicap.
 Personnes en situation
de handicap, Employeurs,
Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
 ESRP EPNAK , 30 rue du Hamel,
33800 Bordeaux
Sur inscription - ESRP EPNAK
Bordeaux - 0761937170
18H

Ciné-débat

Vivre ensemble avec nos
différences
Projection du film
« Chamboultout » et échanges
 Tout public
 L’entrepôt - 12 rue Clémenceau
33185 Le Haillan
Sur inscription - ville-lehaillan.fr
ou 05.57.93.11.18
Co-porteurs/partenaires : Mairie du
Haillan

Toute la semaine
Émission de radio/TV

AQUI DAY
Témoignages de jeunes « Je
fais mon Pitch » : difficultés
et réussites face à l’inclusion.
Diffusion tout au long de la
semaine sur la radio AquiFm 98.0
 Personnes en situation de
handicap
 AquiFM Saint-Germaind’Esteuil
Mission Locale du Médoc
c.dupouy@mlmedoc.fr
Co-porteurs/partenaires : Mission
Locale Médoc, ADAPEI

Vendredi 19 novembre,
lundi 22 novembre,
et vendredi 26 novembre
19 NOVEMBRE, 9H-12H
22 NOVEMBRE, 14H-16H
26 NOVEMBRE, 9H-12H

Atelier

Initier son évolution
professionnelle
Atelier en trois demi-journées sur
les compétences et l’identification
des pistes professionnelles
compatibles avec ses contraintes
et le marché de l’emploi.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi de Langon - ZI de
dumes - 33210 Langon
Sur inscription par le porteur
d’action - Pôle emploi Langon

L’opération
#activateurdeprogrès est
au cœur de la #SEEPH2021

En Gironde
nous aussi

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 Gironde :
UGECAM AQUITAINE, INGELIANCE TECHNOLOGIES, AQUITANIS,
APF, DECATHLON, CNAM, DOMOFRANCE, KERMABON, VINCI
FACILITIES, AVS TRAVAIL TEMPORAIRE; LEROY MERLIN, POMONA
TERREAZUR, COOP&BAT, DEDALUS, R&H CONSEILS, ALFA LAVAL
VICARB, EQUALINE, ARTMOSPHERE, SAFT, ATLANTIC ROUTE,
TESSI TECHNOLOGIES, START PEOPLE, AFM DEVELOPPEMENT,
INFREP, GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, METRO FRANCE,
TRANSICIA SOLUTIONS EMPLOI, MONSIEUR TSHIRT SAS, IDEX
ENERGIES, KEDGE, ARCESI NOUVELLE AQUITAINE, TRAJEO’H
SUD-OUEST BARBOT STUDIO-FRED ENCUENTRA, CPAM GIRONDE,
E-TEAM, ACTUAL AGENCE EMPLOI, CASSOUS, MONNAIE DE
PARIS, HPS- HERA PROPRETE SERVICES, SCASO, ARMATIS, ATHALA POSTE, ACSAIE, CFA DU NUMERIQUE, ASSOCIATION ACJM,
AGENCE 1400 (SARL COM IMPRESSION), CLUBHOUSE BORDEAUX,
AUCHAN, PARCOURS-FORMATION, LA FERME DE GAUDRY, SOC
HYDRO, SO EASY, SARL LE PAROUPIAN, SARL CF EVOLUTION,
WIIDII SAS, GOTAF, CLAIRSIENNE, AEGIDE INTERNATIONAL
Retrouvez-les tous sur le site http://www.activateurdeprogres.fr/

Accès à l’emploi

Maintien dans l’emploi

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Landes
Mardi 16 novembre
9H - 12H

Forum

Emploi et Compensation
Présentation de l’offre de services
des partenaires et présentation
des moyens de compensations
à mettre en œuvre au sein
des entreprises. Témoignages
d’entreprises et de salariés.
Ateliers avec démonstration de
matériel de compensation.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 Salle de la Rotonde, Rue du
Jardin Public, 40200 Mimizan
Sur invitation - Cap emploi Landes
Pays Basque
administratif@capemploi40-64pb.com
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Landes Pays Basque, Pôle emploi
Parentis-en-Born

Dans les Landes

nous aussi

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

Jeudi 18 novembre

14H - 17H

Forum

TribHune Emploi
et Compensation
Information sur les acteurs
pouvant faciliter ma recherche
d’emploi et mise en relation avec
les employeurs présents.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 Stade Maurice Boyau - Dax
Sur invitation et sur inscription
v.castaignos@capemploi40-64pb.com
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Landes Pays Basque, Pôle emploi
Dax, Pôle emploi Saint-Paul-les-Dax

Visite d’entreprise

Mise en lumière d’une entreprise
handibienveillante : La Chaîne des
Artisans Landais
 Personnes en situation de
handicap
Sur invitation - Cap emploi Landes
Pays Basque

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

18H - 20H

Conférence

Travailleurs non salariés
et maintien
Information et retour d’expérience
pour les TNS : écosystème
et acteurs pouvant m’aider à
maintenir mon activité
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 Stade Boniface - Mont de
Marsan
Accès libre
Po.comin@capemploi40-64pb.com
Cap emploi Landes Pays Basque
Co-porteurs/partenaires : Collectif
Maintien Emploi 40

Frey, Metro mais aussi des artisans
(boulangerie, fromagerie,..) des
industries locales (dans la métallurgie
et l’agro-alimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux dans les Landes :
SAFRAN HELICOPTER ENGINES,
SODILANDES, LAMINOIRS DES
LANDES, ART HAUTE LANDE, POTEZ
AERONAUTIQUE, 3E, CHAINE
DES ARTISANS LANDAIS, TEXPUB,
FACYLITIES MULTI SERVICES EA
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/

Lot-et-Garonne
Mardi 16 novembre

14H - 16H

Forum

10H - 11H30

Conférence

Handicap, contrat
d’apprentissage, contrat
de professionnalisation :
un atout pour chacun
Témoignages d’employeurs ayant
signé des contrats en alternance
auprès d’autres employeurs
du département, intervention
de Pôle emploi et Cap emploi.
Employeurs, Professionnels
de l’emploi/de l’insertion
 En distanciel
Sur invitation - Cap emploi Lot-etGaronne, LADAPT 47, Pôle emploi
Agen, Marmande, Aiguillon et
Villeneuve-sur-Lot - 05 53 66 39 02
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Lot-et-Garonne, Pôle emploi Lotet-Garonne et LADAPT47

Dans le
Lot-et-Garonne

nous aussi

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

Accès à l’emploi

Forum sur l’alternance
Rencontre entre employeurs et
personnes en recherche d’emploi
autour de l’alternance.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 Salle des fêtes de Pujols
(salle du Palays), 47300 Pujols
Sur invitation et sur inscription
Pôle Emploi de Villeneuve-sur-Lot
et Cap Emploi Lot-et-Garonne

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,

Maintien dans l’emploi

Armatis, ENEDIS, Décathlon, Emil
Frey, Metro mais aussi des artisans
(boulangerie, fromagerie,..) des
industries locales (dans la métallurgie
et l’agro-alimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action
sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux dans le Lot-et-Garonne :
REDEN SOLAR, DEPENNE D’AUCY,
METRO, LA RELATION AGILE, FIDUCIE
CONSULTANTS, AUCHAN, GROUPE
MERICQ, COOPERATIVE UNICOQUE
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Pyrénées-Atlantiques
Campagne de
communication

Mais Quels Talents
Coup de projecteur sur des
talents qui « n’osent pas ». Une
campagne de communication
digitale pour recentrer la
rencontre avec les employeurs
sur les compétences, les
savoir-être plutôt que sur
le handicap : tout est une
question de point de vue.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Tout
public
 En ligne
Accès libre - APF France handicap
Territoire Aquitaine Sud
05 59 59 02 14

Lundi 15 novembre
Visites d’entreprises

Visite EPTA Hendaye
Acteur industriel majeur du
territoire, EPTA vous propose
de découvrir ses postes de la
production. Candidature via la
méthode de recrutement par
simulation, mises en situation
pour évaluer les aptitudes pour le
poste visé. Vidéos de présentation
des métiers disponibles sur
https://www.pole-emploi.fr/
region/nouvelle-aquitaine/
candidat/opportunites-demploi/
epta-refrigeration.html
 Personnes en situation de
handicap
Sur inscription
Pôle emploi Saint-Jean-de-Luz
ape.64054@pole-emploi.fr
Co-porteurs/partenaires : EPTA, Cap
emploi Béarn, Pôle emploi

13H30 - 16H30

13H30 - 16H30

Atelier

Job-dating

Simulation d’entretiens
Aider les bénéficiaires à se
positionner en exprimant leur
projet et avoir un retour d’un
professionnel et appuyer leur
recherche active d’emploi
 Personnes en situation de
handicap
 Pole emploi Biarritz, 8 Ter rue
Bordé d’André
Sur invitation - Pôle emploi Biarritz
a.gauvrit@capemploi40-64pb.com
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Landes Pays Basque, Pôle emploi
Biarritz

Binôme professionnel
Handi-Trophées 2021
7e édition des Handi-Trophées
au Pays Basque, avec la présence
des entreprises, des salariés et
des partenaires. Cet évènement
récompense 5 binômes
employeurs-salariés en situation
de handicap, ainsi que les
structures accompagnantes lors de
la mise en place d’un contrat (cdd,
cdi, alternance, service civique,
maintien dans l’emploi).
 Tout public
Sur inscription
CCI Bayonne Pays Basque
c.adam@bayonne.cci.fr

Job-dating avec A lundi
Entretiens conseils ciblés avec
« A Lundi ». Objectif : aider les
bénéficiaires à se positionner en
exprimant leur projet et avoir
un retour d’un professionnel
et appuyer la recherche active
d’emploi des bénéficiaires.
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi Biarritz
Sur inscription - 05 59 41 37 44
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Biarritz/Cap emploi Landes Pays
Basque
14 H

Atelier

Réussir l’entretien d’embauche
Cap emploi et Pôle emploi Boucau
abordent de manière complète
la préparation à l’entretien. Vous
préparer efficacement, identifier
les attentes du recruteur, anticiper
les questions difficiles. Vous
pourrez adopter la bonne attitude
et convaincre l’employeur !
 Personnes en situation de
handicap
 12 Allées Vega - 64 600 Anglet
Toute la semaine
Sur inscription - Cap emploi 40-64
administratif@capemploi40-64pb.
com
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Landes Pays Basque, Pôle emploi

Lundi 15 novembre

9H

Conférence

14H

Sensibilisation en interne

Sensibilisation au handicap
Intervention en collectif pour
présentation et sensibilisation au
handicap.
 Salariés/agents
Action interne - Cap emploi Béarn
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Béarn, ARACT

9H - 13H

14H - 16H

Atelier

Job-dating

Opportunités d’embauche
auprès de l’entreprise Horizons
Rencontre employeur-demandeurs
d’emploi
 Personnes en situation de
handicap
 Pôle emploi Bayonne
42 bd du BAB - 64 100 Bayonne
Sur invitation - Pôle emploi
Bayonne - 3949

Mardi 16 novembre
8H30 - 11H30

Petit déjeuner

Accompagner l’entreprise et le
salarié en risque d’inaptitude
professionnelle
Présentation des modalités
d’accompagnement des salariés en
risque d’inaptitude professionnelle
auprès des référents handicap,
responsables ressources humaines.
Présentation de pré-bilan
permettant un accompagnement
pour faciliter les reconversions
interne et/ou externe.
 Employeurs
 1 cours de l’industrie - Pôle
Aéropolis - 64510 Assat
Accès libre - Cric Pyrénées
0559063088

Accès à l’emploi

Flash RH TH
De l’intention à l’action : recruter
une personne en situation de
handicap.
 Employeurs
 Webinaire
Sur invitation - Cap emploi Béarn
kguillery@capemploibearn.fr
Co-porteurs/partenaires : UIMM
Adour

Rencontres Handicap et
Emploi : la boite à outils de
l’employeur
Témoignages et ateliers animés
par les partenaires, informations
légales, présentation de
matériel de compensation
(exosquelettes…). Avec la
présence de l’Agefiph, l’ARACT, la
CARSAT, Ari Insertion, Ergosanté.
 Employeurs
 Hall de la Mairie de Navarrenx,
Place d’Armes - 64190 Navarrenx
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Béarn / SSTI Orthez /
SSTI Oloron
action.seeph.organisation@gmail.
com
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Béarn / SSTI Orthez / SSTI Oloron
11H

Conférence

L’apprentissage aménagé dans
la fonction publique
Webinaire avec présentation
de la BD 2020 « L’apprentissage
aménagé dans la fonction
publique » et témoignages de
communes ayant des contrat en
apprentissage.
 Employeurs, Salariés/agents

Maintien dans l’emploi

 Webinaire
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Béarn
kguillery@capemploibearn.fr
Co-porteurs/partenaires : CDG 64,
Cap emploi Béarn, Cap emploi
Landes Pays Basque
MATIN + APRÈS-MIDI

Atelier

Ensemble, optimisons les
opportunités de retour à
l’emploi et répondons aux
besoins en recrutement des
entreprises.
Un binôme de conseillers
(Pôle emploi et Cap emploi)
assure la promotion de profils
de demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi, auprès d’entreprises du
Pays Basque.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 Pays Basque
Sur inscription - Pôle emploi
Boucau et Cap emploi 64
administratif@capemploi40-64pb.
com
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Boucau et Cap emploi Béarn
19H30

Ciné-Débat

Croire en ses rêves
Projection du film «Patients»,
suivi d’une conférence débat
en présence d’athlètes
paralympiques.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 CGR Pau
Place du 7e art - 64000 Pau
Accès libre
ESRP CRIC Pyrénées
05 59 06 30 88

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

Mardi 16 novembre (matin),
mercredi 17 novembre

Mercredi 17 novembre

et jeudi 18 novembre
(après-midi)

Visites d’entreprises

(après-midi)

9H30-12H OU 14H-16H30

Sensibilisation grand public
Handicap ? Des questions ?
Des outils pour passer du
projet à l’action
Rencontre entre les bénéficiaires
ou non d’une RQTH, les
professionnels de l’insertion ainsi
que des employeurs, autour des
outils mobilisables pour l’insertion
professionnelle (outils et leviers,
témoignages sur des parcours
réussis). L’action sera déclinée sur
3 territoires : Oloron-Sainte-Marie,
Mourenx et Orthez.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion
 Centre Yves Dréau - Avenue
de Monein - 64150 Mourenx /
9, rue Révol - 64400 OloronSainte-Marie / 9, avenue du
Pesqué - 64300 Orthez
Sur inscription
Mission Locale TM2O - Mourenx
loic.requier@missionlocale-tm2o.fr
05 59 71 54 87

JOURNÉE

Visite de la Fromagerie
des Chaumes
Découverte de l’entreprise
et de ses métiers pour postuler.
 Personnes en situation de
handicap
 Mauléon
Sur invitation et sur inscription
a.gauvrit@capemploi40-64pb.com
Cap emploi Landes Pays Basque
9H - 16H30

Visites d’entreprises
Porte ouvertes APF
Portes ouvertes de l’entreprise
adaptée auprès des partenaires,
clients, demandeurs d’emploi et
curieux.
 Personnes en situation de
handicap, Professionnels de
l’emploi/de l’insertion, Tout public
 2 rue du bruscos - 64 230
Sauvagnon
Accès libre - APF Entreprises 64
rh.ea-sauvagnon@gmail.com

Campagne mail
Campagne de mailing
Envoi d’un mail par jour
pendant la SEEPH pour
sensibiliser les collectivités
territoriales à l’insertion et
au maintien dans l’emploi, via
des exemples de réalisations
concrètes faites dans le
département
 Employeurs, Salariés/agents
CDG 64
Direction-sante@cdg-64.fr

9H30 - 12H

Atelier

Comment dépasser ses
difficultés au travers d’un état
d’esprit
Rencontre entre des bénéficiaires
du DEA en accès à l’emploi et
des employeurs, intervention
d’un job coach sur l’impact de
l’état d’esprit lors d’un entretien
d’embauche. Témoignage d’un
athèle paralympique, présent
aux derniers jeux à Tokyo qui
complétera cette approche.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 CRIC Pyrénées - 115 avenue
de Montardon - 64000 Pau
Sur inscription par le porteur
d’action
Emploi Accompagné Adapei 64
psat.savssifa@adapei64.fr
Co-porteurs/partenaires : Plateforme
Emploi Accompagné 64
11H

Conférence

L’emploi des personnes en
situation de handicap et la
fonction publique hospitalière
Présentation des offres de service
Cap emploi et FIPHFP Fonction
Publique Hospitalière, focus
sur le rôle du référent handicap
mutualisé.
 Employeurs, Salariés/agents
Sur invitation et sur inscription 06 15 11 08 33
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Béarn, FIPHFP Fonction Publique
Hospitalière, Cap emploi Landes
Pays Basque

Mercredi 17 novembre
14H - 17H

Conférence

Je dois travailler mon projet
professionnel : quels sont les
aménagements possibles en
entreprise ?
Présentation auprès d’un public
de demandeurs d’emploi en
situation de handicap des aides
et aménagements possibles
en entreprise pour faciliter
l’embauche.
 Personnes en situation de
handicap
 Web conférence
Accès libre
Cap emploi Béarn - 06 38 83 02 76
Co-porteurs/partenaires : Cap emploi
Béarn et Pôle emploi OloronSainte-Marie

Jeudi 18 novembre
14H - 17H

Atelier

Échanges autour de l’emploi
accompagné
Temps d’échanges sur l’articulation
des professionnels chargés de
l’accompagnement à l’accès à
l’emploi en milieu ordinaire de
travail. Les Professionnels des
ESAT et établissements pour
adolescents et des associations
partenaires de la plateforme
seront invités.
 Professionnels de l’emploi/de
l’insertion
Sur inscription par le porteur
d’action
Emploi Accompagné Adapei 64
psat.savssifa@adapei64.fr
Plateforme Emploi Accompagné 64

Accès à l’emploi

Vendredi 19 novembre

9H - 12H

Atelier

« Santé et Emploi :
quelles possibilités ? »
Cap emploi et les partenaires de
l’ERIP abordent la question du
handicap dans les parcours vers
et dans l’emploi : les acteurs, les
avantages, les adaptations
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs, Salariés/
agents, Professionnels de l’emploi/
de l’insertion, Tout public
 10 rue du Pont de l’Aveugle Anglet
Accès libre - ERIP Pays Basque
erip-mlacosse@missionlocalepaysbasque.org

JOURNÉE

Visites d’entreprises
Fromageries des Chaumes
Découverte de l’entreprise et de
ses métiers pour postuler
 Personnes en situation de
handicap
 155 Avenue Rauski - 64110
Jurançon
Sur invitation et sur inscription
Cap emploi Béarn - 800949995
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Oloron
9H - 12H

9H - 16H

Atelier

Atelier

Visite entreprise
Permettre à une entreprise dans
le cadre du DuoDay, de rencontrer
des personnes en situation de
handicap dans une perspective
de créer un atelier de préparation
de plats cuisinés.
 Personnes en situation de
handicap, Employeurs
 CRIC Pyrénées - 115 avenue
de Montardon - 64000 Pau
Sur inscription par le porteur d’action
Emploi Accompagné 64
psat.savssifa@adapei64.fr
Plateforme Emploi Accompagné 64

Maintien dans l’emploi

Atelier offre de services
de Pôle emploi et Cap emploi
Informations utiles à votre
recherche d’emploi et à votre
projet professionnel : le statut
de travailleur handicapé, les
prestations disponibles, vos droits
et obligations ; découverte du
marché du travail local, quels
métiers recrutent sur le territoire ?
 Personnes en situation de
handicap
 12 All Véga - 64600 Anglet
Sur inscription
Cap emploi Landes Pays Basque
administratif@capemploi40-64pb.
com
Co-porteurs/partenaires : Pôle emploi
Boucau et Cap emploi Landes Pays
Basque

Mobilisation des employeurs

Sensibilisation handicap

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

Plus de 200 activateurs de progrès
en Nouvelle-Aquitaine, concernant
plus de 50 000 actifs : ce sont
des grandes enseignes comme
Beauty Succès, Groupama, Auchan,
Armatis, ENEDIS, Décathlon, Emil
Frey, Metro mais aussi des artisans
(boulangerie, fromagerie,..) des
industries locales (dans la métallurgie
et l’agro-alimentaire notamment), des
entreprises de services (informatique,
aide à la personne, santé et action

sociale), les sociétés portuaires
de Bordeaux et la Rochelle, des
organismes de formation...
Parmi eux dans les PyrénéesAtlantiques :
CPAM PAU PYRENEES, PAYS
BASQUE DISTRIBUTION, HERMIONE
RETAIL, ACSA PREJU, CPAM BAYONNE,
ENQUETE 2 SOI, DECATHLON;
FROMAGERIES DES CHAUMES, MPRH+,
SAFRAN HELICOPTER ENGINES, A.A
FORMATION, RSF, BOULANGERIE
PÂTISSERIE SNACKING OGI BESTA
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE 64, LUMANISY, IZORA,
PRIVILEGE SECURITE, ITS PIERRE
BOURDIEU, LYCEE PRIVE RIRAL
NOTRE-DAME, UNIVERSITE DE PAU
ET DES PAYS DE L’ADOUR, AUCHAN,
SAS ANDRIEU, CIBC SUD AQUITAINE,
INSERTION EMPLOI BEARN-ADOUR, CCI
BAYONNE PAYS BASQUE
Retrouvez-les tous sur le site
http://www.activateurdeprogres.fr/

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 ! 

www.otempora.com

nous aussi

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.
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