
FOCUS

La	campagne	DuoDay	2019	a	été	lancée	le	1er
février	dernier	par	Sophie	Cluzel,	Secrétaire	d’Etat
chargée	des	Personnes	Handicapées.	Le	16	mai
2019,	partout	en	France,	l'opération	DuoDay
permettra	la	formation	de	duos	entre	des
personnes	en	situation	de	handicap	et	des
professionnels	volontaires	dans	de	nombreuses
entreprises,	collectivités	ou	associations.	Vidéo	de
présentation	et	lien	vers	la	plateforme	dédiée.

Lancement	de	la	Seconde	Edition	du
DuoDay

ACTUS	EN	REGION

Retour	sur	la	Journée	d’échanges	régionale	PRITH	du	19	février
La	 Journée	 d’échanges	 régionale	 PRITH	 («	 Réformes	 de	 la	 politique	 d’emploi
des	 Travailleurs	Handicapés	 :	 quelles	 évolutions	 pour	 les	 professionnels	 ?	 »)
s’est	 tenue	 le	 19	 février	 2019,	 à	 l’Université	 d’Orléans.	 Cette	 manifestation,
organisée	 par	 la	 DIRECCTE,	 l’Agefiph,	 Pôle	 Emploi,	 Cheops,	 les	 MDPH/MDA,
l'ARML	et	l’Université	d’Orléans	dans	le	cadre	du	PRITH,	a	permis	de	réunir	plus
de	 220	 professionnels	 de	 l’insertion	 et	 du	 maintien	 dans	 l’emploi	 des
Travailleurs	Handicapés	en	région	Centre-Val	de	Loire.

Trois	nouvelles	publications	réalisées	dans	le	cadre	du	PRITH
Etat	des	lieux	PRITH	2018	:	disponible	sur	la	plateforme	du	PRITH	Centre-
Val	de	Loire,	ce	document	vise	à	fournir	des	indicateurs	clés	en	matière
de	 formation,	 d’insertion	 et	 d’emploi	 des	 personnes	 en	 situation	 de
handicap,	aussi	bien	à	l’échelon	régional	que	départemental.
Guide	télétravail	:	élaboré	dans	le	cadre	du	groupe	de	travail	«	Numérique
»	 du	 PRITH	 (action	 1.2),	 il	 présente	 de	 nombreuses	 informations	 pour
accompagner	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 télétravail	 (cadre	 juridique,
méthodologie,	 acteurs	 mobilisables,	 témoignages…).	 Télécharger	 le
Guide.
Guide	 des	 formations	 (Indre)	 :	 élaboré	 dans	 le	 cadre	 de	 l’action	 3.4	 «
Outiller	les	acteurs	»,	ce	Guide	a	pour	objet	de	permettre	à	chaque	jeune,
à	 sa	 famille	 et	 à	 ses	 enseignants,	 de	 connaître	 l’ensemble	 des
propositions	de	formations	et/ou	d’aides	à	l’accès	à	l’emploi	qui	existent
dans	l’Indre.	Télécharger	le	Guide.	

Rencontre	«	Numérique	et	Handicap	»	lors	des	«	Human	Tech	Days	»
Une	 rencontre	 «	 Numérique	 et	 Handicap	 :	 nouvelles	 pratiques,	 nouveaux
usages	»	s’est	tenue	 le	21	 janvier	dernier	au	Lycée	Pothier	(Orléans)	dans	 le
cadre	des	«	Human	Tech	Days	».	Cet	évènement	a	rassemblé	une	soixantaine
de	participants	(salariés	handicapés,	DRH,	professionnels	de	l’emploi…),	venus
échanger	autour	de	3	grandes	thématiques	:	le	télétravail,	l’accès	aux	métiers
du	numérique	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap	et	le	numérique	au
service	du	handicap.	Pour	plus	d’informations.

Une	«	Matinée	ordinaire	»	:	découverte	du	monde	de	l’entreprise	par
des	jeunes	en	situation	de	handicap
Dans	le	cadre	de	l’action	1.4	«	Développer	les	passerelles	Rectorat/Entreprises
»,	 un	 évènement	 «	Une	Matinée	 ordinaire	 »	 a	 été	 organisé	 le	 1er	 février	 au
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collège	«	Les	Petits	Sentiers	»	de	Luce	(28),	par	le	Medef	dans	le	cadre	du	CLEE
de	 Chartres	 et	 du	 PLITH	 28.	 A	 l'occasion	 d'un	 petit	 déjeuner,	 35	 jeunes	 en
situation	de	handicap	en	classe	ULIS/SEGPA	et	en	SESSAD	Pro	ont	pu	échanger
avec	 des	 représentants	 des	 entreprises	 Coty	 et	 Andros	 sur	 la	 place	 du
handicap	 dans	 leur	 entreprise	 et	 dans	 la	 société.	 L'entreprise	 Coty	 a,	 par
ailleurs,	 proposé	de	 faire	 découvrir	 ses	 locaux	 aux	35	 jeunes	présents.	 Pour
plus	d'informations	(p.2).

ACTUS	NATIONALES

Parution	de	décret	et	arrêtés	relatifs	aux	entreprises	adaptées
Décret	du	23	janvier	2019	relatif	à	la	détermination	des	proportions
minimale	et	maximale	de	travailleurs	reconnus	handicapés	dans	l'effectif
salarié	des	entreprises	adaptées	et	à	la	mise	à	disposition	de	ces
travailleurs	dans	une	autre	entreprise.	Voir	le	décret.
2	arrêtés	du	6	février	2019	relatifs	au	montant	de	l’aide	financière
susceptible	d’être	attribuée	:	dans	le	cadre	de	l'expérimentation	CDD
tremplin	et	hors	expérimentation.
Arrêté	du	18	février	2019	relatif	aux	critères	des	recrutements	opérés.
Voir	l'arrêté.

Mise	à	jour	du	catalogue	des	interventions	du	FIPHFP
Le	 FIPHFP	 a	 effectué	 une	mise	 à	 jour	 de	 différentes	 interventions.	 Parmi	 les
dispositions	d’application	immédiate	:

Les	 employeurs	 publics	 d’agents	 en	 contrat	 d’apprentissage	 sortant
d’IME	ou	d’un	ESAT	ne	bénéficiant	pas	au	moment	de	 la	conclusion	de
leur	contrat	d’apprentissage	de	la	RQTH	peuvent,	à	présent,	mobiliser	les
aides	du	FIPHFP.
Un	employeur	public	peut	désormais	demander	pour	un	apprenti	ayant	la
RQTH	un	aménagement	situé	dans	le	centre	de	formation	de	l’apprenti.

Pour	plus	d’informations.

Signature	de	la	2ème	Charte	handicap	de	la	Conférence	des	Grandes
Écoles
Lundi	11	février	2019,	Frédérique	Vidal,	Ministre	de	l’Enseignement	supérieur,
de	 la	 Recherche	 et	 de	 l’Innovation,	 et	 Sophie	 Cluzel	 se	 sont	 rendues	 au
campus	 d’UniLaSalle	 à	 Beauvais	 pour	 signer	 la	 2ème	 Charte	 handicap	 de	 la
Conférence	des	Grandes	Écoles	(dont	sont	membres	l'INSA	Centre-Val	de	Loire,
ainsi	que	Polytech	Orléans	et	Tours).	Cette	Charte	a	pour	objectifs	de	préparer
l’accès	 aux	 études	 supérieures,	 d’accompagner	 pendant	 la	 formation,	 de
favoriser	 l’accès	 à	 la	 vie	 étudiante	 et	 aux	 activités	 sportives,	 et	 de	 préparer
l’insertion	professionnelle.	Pour	plus	d’informations.

Le	Défenseur	des	droits	et	la	CNSA	s’engagent	pour	l’accès	aux
droits	des	personnes	en	situation	de	handicap
Le	11	février	dernier,	le	Défenseur	des	droits	et	la	«	Caisse	nationale	de
solidarité	pour	l’autonomie	»	(CNSA)	ont	signé	conjointement	une	Convention
de	partenariat	en	vue	de	développer	des	actions	communes	en	matière	de
protection	et	de	promotion	des	droits	des	personnes	handicapées	ou	en	perte
d’autonomie.	Pour	plus	d’informations.

ETUDES	ET	OUTILS

Rapport	 de	 la	 DARES	 :	 «	 La	 formation	 professionnelle	 des	 personnes
handicapées	entre	2014	et	2016	».
Rapport	de	la	DARES	:	«	La	formation	professionnelle	des	personnes	en
recherche	d’emploi	en	2016	et	2017	».
Rapport	BERARD,	OUSTIC	et	SEILLER	:	«	Plus	de	prévention,	d’efficacité,
d’équité	 et	 de	 maîtrise	 des	 arrêts	 de	 travail	 :	 neuf	 constats,	 vingt
propositions	».
Vidéos	FIPHFP	sur	l’insertion	professionnelle	des	personnes	handicapées
(sensibilisation	 des	 collectifs	 de	 travail,	 accessibilité	 numérique,	 emploi
accompagné,	handicap	psychique,	convention	Handisport…).
Vidéo	Agefiph	:	«	Obligation	d'emploi	des	travailleurs	handicapés,	en	2020
la	loi	change	».
Guide	Agefiph	:	«	OETH	-	En	2020	la	loi	change.	Anticipons	ensemble	».
Guide	de	la	FNATH	:	«	Se	former	et	travailler	avec	un	handicap	».	
1er	 baromètre	 «	 Conférence	 Grandes	 Ecoles	 »	 sur	 la	 formation	 des



étudiants	en	situation	de	handicap.
Autisme-emploi.fr,	 plateforme	 en	 ligne	 d’aide	 au	 coaching	 pour	 faciliter
l’accompagnement	des	personnes	autistes	vers	ou	dans	l’emploi.	

	

AGENDA

En	mars	:
	
7	mars	:
-	PLITH	28	(9h30-12h,	UD	28	DIRECCTE).
-	GT	départemental	(36)	action	1.4	«	Sécuriser	les	transitions	entre	scolarité	et
monde	du	travail	»	(14h,	UD	36	DIRECCTE).
-	«	A	la	découverte	des	métiers	de	la	téléphonie	»	-	ARPEJEH	(14h-16h).	Flyer.

8	mars	:
PLITH	41	(9h30-12h,	Cap	Emploi).

12	mars	:
Forum	 à	 destination	 des	 membres	 de	 CHSCT/CSE	 à	 Châteauroux	 (8h30-
12h30).	Lien	d’inscription.

13	mars	:
-	GT	départemental	(41)	action	1.4	«	Sécuriser	les	transitions	entre	scolarité	et
monde	du	travail	»	(9h-12h,	Blois).
-	GT	régional	action	4.3	«	Fournir	des	indicateurs	pour	le	pilotage	des	actions	»
(14h-16h30,	DIRECCTE).

14	mars	:
-	COPIL	PRITH	(9h30-12h30,	DIRECCTE).
-	GT	régional	action	3.4	«	Réunion	de	suivi	suite	à	la	Journée	régionale	du	19
février	».
-	«	Atelier	découverte	des	métiers	»	-	ARPEJEH	(13h30-16h30).	Flyer.
	
15	mars	:
Grand	 débat	 handicap	 (10h-12h,	 Maison	 des	 Associations	 à	 Joué-lès-Tours).
Flyer.

19	mars	:
-	PLITH	18	(9h30-12h,	UD	18	DIRECCTE).
-	Rencontre	EA/ESAT	à	Bourges	(13h30-17h).
	
21	mars	:
Congrès	 Nouvelle	 Ere	 :	 «	 Le	 handicap,	 levier	 de	 performances	 »	 (13h30-
20h,	Hôtel	du	Département	du	Loiret).	Lien	d'inscription.

25	mars	:
GT	 régional	 action	 1.2	 «	 Projet	 métiers	 numériques	 »	 (journée	 entière,	 au
Lab'O).

26	mars	:
-	 «	 A	 la	 découverte	 des	 métiers	 d’une	 entreprise	 adaptée	 avec	 le	 groupe
Aihdac	»	-	ARPEJEH	(9h30-13h).	Flyer.
-	 Forum	 régional	 de	 l'alimentaire	 (9h-18h,	Centre	 de	Conférences	 d'Orléans).
Plus	d'informations.

28	mars	:
-	«	A	la	découverte	des	métiers	d’un	centre	d’appels	»	-	ARPEJEH	(9h45-12h).
Flyer.
-	GT	régional	action	3.3	«	Mobilités	EA/ESAT	»	(14h-16h30,	DIRECCTE).
-	GT	régional	action	2.1	«	Acteurs	socio-économiques	».
		
En	avril	:
	
2	avril	:
Forum	«	Emploi	&	Handicap	»	de	l'ARPS	(9h-12h30,	St-Cyr-sur-Loire).	Flyer.



4	avril	:
-	PLITH	37	(9h30-12h,	UD	37	DIRECCTE).
-	GT	régional	action	1.1	«	Identifier	les	métiers	porteurs	»	(9h30-12h,	Direction
régionale	de	Pôle	emploi).	
-	«	A	la	découverte	des	métiers	de	la	téléphonie	»	-	ARPEJEH	(14h-16h).	Flyer.

5	avril	:
Rencontre	EA/ESAT	à	Orléans	(9h-12h).

9	avril	:
Matinale	 «	 L’alternance	 :	 un	 outil	 efficace	 pour	 l’insertion	 des	 personnes	 en
situation	de	handicap	!	»	(9h-11h).	Flyer.

11	avril	:
GT	régional	action	1.2	«	Projet	métiers	numériques	»	(après-midi,	Agefiph).
	
26	avril	:
Rassemblement	du	Réseau	des	Référents	Handicap	en	entreprise	(Agefiph).

29	avril	:
GT	régional	action	1.2	«	Projet	métiers	numériques	»	(matin,	Agefiph).

30	avril	:
Journée	des	animateurs	PLITH.

Vous	rejoignez	le	PRITH	Centre-Val	de	Loire	et	vous	avez	besoin
d’informations	sur	le	PRITH,	son	fonctionnement,	ses	actions	?

Une	réunion	d’information	sera	organisée	le	7	juin	2019	à	Orléans.	Vous	pouvez
également	télécharger	dès	à	présent	le	support	de	présentation	sur	la

plateforme	du	PRITH	(contact	:	prith.centre@gmail.com).

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