
FOCUS

SEEPH	2020	:	tous	mobilisés	!
La	24ème	édition	de	la	Semaine	Européenne	pour
l'Emploi	 des	 Personnes	Handicapées	 (SEEPH)	 se
déroulera	du	16	au	22	novembre	2020.	Elle	a	pour
objectif	 d’inviter,	 le	 temps	 d’une	 semaine,
l’ensemble	 des	 acteurs	 de	 la	 société	 à	marquer
leur	 engagement	 en	 faveur	 de	 l’emploi	 des
personnes	en	situation	de	handicap.	Cette	année,
+	 de	 60	 événements	 sont	 recensés	 en	 région
Centre-Val	de	Loire,	tant	au	niveau	régional	qu’au
niveau	 départemental.	 Pour	 plus	 d’informations
sur	 les	 actions	 organisées	 :	 consulter	 le
programme	régional	

ACTUS	EN	REGION

Un	 webinaire	 sur	 le	 maintien	 dans	 l’emploi	 pour	 les	 médecins
traitants
Les	partenaires	du	PLITH	28	ont	organisé	le	13	octobre	un	webinaire	intitulé	:	«
Le	médecin	traitant	face	au	maintien	dans	l’emploi	d’un	patient	en	arrêt	maladie
:	quelles	ressources	?	».	Animé	par	un	médecin	du	travail,	 le	chef	du	service
des	médecins	conseils,	une	assistante	sociale	de	la	CARSAT	et	un	chargé	de
mission	de	Cap	emploi	avec	 le	support	de	 l’animation	de	 l’Agefiph	«	Maintien
dans	 l’emploi	 :	 agissons	 ensemble	 »,	 il	 a	 permis	 d’apporter	 des	 éléments
concrets	sur	la	mise	en	œuvre	des	différentes	dispositions	existantes.	Voir	ou
revoir	le	webinaire.

Clôture	de	la	1ère	session	FIAM	en	Indre-et-Loire
La	 1ère	 session	 de	 la	 Formation	 Inter-entreprises	 d’Adaptation	 aux	 Métiers
(FIAM)	 initiée	 avec	 le	 PLITH	 37	 vient	 de	 se	 terminer.	 Cette	 session	 était
constituée	 de	 8	 personnes	 réparties	 dans	 4	 entreprises	 :	 Certem,	 SKF,
STMicroelectronics	 et	 Thalès.	 Les	 8	 candidats	 en	 situation	 de	 handicap	 ont
réussi	 leur	 titre	 professionnel	 délivré	 par	 le	 Pôle	 formation	 de	 l’Industrie	 à
Moirans	 et	 ont	 tous	 eu,	 à	 l’issue	 du	 parcours,	 une	 opportunité	 de	 contrat
durable	 au	 sein	 des	 entreprises	 engagées.	 Une	 2ème	 session	 va	 démarrer
début	d’année	2021.	Pour	plus	d’informations	:	voir	la	page	LinkedIn	1clusion
ou	contacter	Claude	Boumendil,		claude.boumendil@1clusion.fr

De	 nouveaux	 outils	 de	 communication	 pour	 le	 PRITH	 Centre-Val	 de
Loire

Le	 PRITH	 Centre-Val	 de	 Loire	 est	 désormais	 présent	 sur	 LinkedIn.
N’hésitez	pas	à	vous	abonner	pour	suivre	 toutes	 les	actualités	 !	Voir	 la
page	LinkedIn	du	PRITH.	
Un	motion	 design	 de	 présentation	 du	 PRITH	 Centre-Val	 de	 Loire	 a	 été
réalisé.	Pour	le	visionner	:	cliquez	ici
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Création	d’une	prime	à	 l’embauche	de	4	000	euros	pour	dynamiser
le	recrutement	des	travailleurs	handicapés
Dans	le	cadre	du	plan	«	France	Relance	»,	le	Gouvernement	a	décidé	de	créer
une	aide	à	l’embauche	visant	à	favoriser	l’emploi	des	personnes	en	situation	de
handicap.	Cette	aide	financière	d’un	montant	maximal	de	4	000	€	est	attribuée
aux	entreprises	 et	 aux	associations	qui	 embauchent	 entre	 le	 1er	 septembre
2020	et	le	28	février	2021	un	salarié	travailleur	handicapé,	en	CDI	ou	CDD	d’au
moins	 3	 mois,	 et	 rémunéré	 jusqu’à	 2	 fois	 le	 SMIC.	 Voir	 le	 communiqué	 de
presse	et	le	tableau	récapitulatif	des	nouvelles	aides	à	l’embauche.	

Covid-19	:	 l'Agefiph	prolonge	ses	mesures	exceptionnelles	 jusqu'au
28	février	2021
Eu	égard	au	contexte	sanitaire	et	afin	de	sécuriser	la	reprise	d’activité,	l’Agefiph
a	 décidé	 d’adapter,	 d’amplifier	 et	 de	 prolonger	 la	 durée	 de	 ses	 aides
exceptionnelles	 jusqu’au	 28	 février	 2021.	 Toutes	 les	 aides	 et	 mesures	 de
l’Agefiph	sont	cumulables	avec	celles	de	l’Etat,	tant	en	matière	de	recrutement
en	CDD	ou	en	CDI	que	pour	toute	embauche	en	alternance	(apprentissage	et
professionnalisation).	Pour	en	savoir	plus	:	sur	les	mesures	exceptionnelles	et
sur	les	aides	relatives	à	l'alternance.	

Rebonds	TIH	 :	un	programme	pour	accompagner	 les	entrepreneurs
en	situation	de	crise
Rebonds	 TIH	 est	 une	 expérimentation	 de	 6	 mois	 menée	 par	 H'up
entrepreneurs	et	l'Agefiph.	Le	concept	:	accompagner	150	entrepreneurs	TIH
(Travailleurs	 Indépendants	 en	 situation	 de	 Handicap)	 et	 les	 aider	 à	 rebondir
suite	à	 la	crise	Covid-19.	Cette	expérimentation	se	 traduit	par	un	programme
d'accompagnement	de	diagnostic	de	situation,	d’identification	et	d’activation	de
solutions	anti‑crises.	Pour	plus	d’informations.

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS

Secrétariat	d’Etat	chargé	des	Personnes	Handicapées	:	«	Feuille	de	route
MDPH	2022	»	
Gouvernement	:	«	Circulaire	relative	à	la	mise	en	œuvre	des	obligations	et
engagements	du	Gouvernement	en	matière	d’accessibilité	aux
personnes	en	situation	de	handicap	des	sites	internet,	extranet,	intranet
et	applications	mobiles	publics	»	
Décret	n°	2020-1216	du	2	octobre	2020	relatif	aux	missions	et	aux
conditions	d'organisation	et	de	fonctionnement	des	établissements	et
services	de	préorientation	et	de	réadaptation	professionnelle	pour	les
personnes	handicapées
Assurance	Maladie	:	Circulaire	«	Evolution	de	l’essai	encadré	»	
DARES	:	«	Quelles	sont	les	spécificités	des	professions	occupées	par	les
personnes	handicapées	?	»
DuoDay	2020	:	Kit	de	communication
DIRECCTE	Centre-Val	de	Loire	:	«	Demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle
emploi	au	3ème	trimestre	2020	»
PRITH	Centre-Val	de	Loire	:	«	Les	demandeurs	d’emploi	bénéficiaires	de
l’obligation	d’emploi	travailleurs	handicapés	en	2019	»	(infographie)
Agefiph	:	«	Rapport	d’activité	2019	»
Agefiph/IFOP	:	«	Consultation	auprès	des	personnes	en	situation	de
handicap	sur	leur	situation	pendant	la	crise	du	Coronavirus	»	(septembre
2020)
Agefiph	:	Chaîne	Youtube	de	l’Université	du	Réseau	des	Référents
Handicap	
FIPHFP	:	«	Bilan	et	résultats	2019	»
Cap	emploi	:	«	Rapport	d’activité	–	1er	semestre	2020	»
PRITH	Centre-Val	de	Loire	:	Fiche	«	Maintien	en	emploi	dans	le	BTP	:
Employeur,	comment	agir	?	»



UNEA	:	«	L'Expérimentation	CDD	Tremplin	en	EA	»	(vidéo)	
Aveugles	de	France	:	«	ABC	de	l’accessibilité	numérique	»	
CNAM	:	«	Maintenir	en	emploi	ou	soutenir	le	travail	?	La	place	de	la	santé
au	fil	des	parcours	professionnels	»

	

AGENDA

En	novembre
	
3	novembre	:

GT	régional	action	4.2	«	Comité	des	usagers	»	(9h-11h,	en	visio-
conférence)
GT	régional	action	1.2	«	Numérique	et	Handicap	»	(14h-16h,	en	visio-
conférence)

4	novembre	:
GT	départemental	(41)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail
»	(10h-12h,	en	visio-conférence)
GT	régional	action	4.2	«	Ouverture	Plateforme	PRITH	»	(14h-17h,	en	visio-
conférence)

5	novembre	:
GT	régional	action	1.3	«	Formation	et	Handicap	»	(13h-14h,	en	visio-
conférence)

10	novembre	:
GT	départemental	(41)	action	2.1	«	Secteur	Travail	Temporaire	»	(10h-
12h,	en	visio-conférence)

Du	16	au	22	novembre	:
Semaine	Européenne	pour	l’Emploi	des	Personnes	Handicapées.	Voir	le
programme	régional.

23	novembre	:
GT	régional	action	3.3	«	Organisation	d’une	manifestation	régionale
EA/ESAT	»	(14h-15h,	en	visio-conférence)

	

En	décembre
	
3	décembre	:

GT	départemental	(37)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail
»	(9h30-12h,	UD	37	DIRECCTE)

4	décembre	:
PLITH	37	(9h30-12h,	lieu	à	définir)

9	décembre	:
Comité	Opérationnel	Régional	(9h30-12h,	lieu	à	définir)

11	décembre	:
GT	régional	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail	»	(9h30-
12h,	UR	DIRECCTE)

14	décembre	:
GT	départemental	(45)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail
»	(10h30-12h,	en	visio-conférence)



16	décembre	:
GT	régional	action	4.2	«	Ouverture	Plateforme	PRITH	»	(14h-17h,	locaux
ADS-COM)

Cette	newsletter	a	été	réalisée	par	la	Coordination	du	PRITH	Centre-Val	de	Loire.
Contact	:	prith.centre@gmail.com

	
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	newsletter	du	PRITH
Se	désinscrire

©	2018	PRITH	Centre-Val	de	Loire


