
SAVE	THE	DATE

21	janvier	2019	:	rencontre	«	Numérique	et	Handicap	:	nouvelles	pratiques,
nouveaux	usages	»	(ouverte	à	tous),	organisée	de	14h	à	17h	au	lycée	Pothier
(Orléans)	dans	le	cadre	des	«	Human	Tech	Days	».	Des	présentations	d’outils,
témoignages	et	temps	d’échanges	vous	seront	proposés	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	de	la
compensation	du	handicap.	Flyer	et	lien	d'inscription.
	
19	février	2019	:	journée	régionale	d’échanges	organisée	à	l’Université
d’Orléans	par	les	acteurs	du	PRITH.	Cette	rencontre	a	pour	objet	de	permettre
aux	professionnels	de	l'insertion	et	du	maintien	dans	l'emploi	de	mieux
appréhender	les	différentes	évolutions	législatives	liées	au	handicap.	Invitation
et	lien	d’inscription.

ACTUS	EN	REGION

Un	annuaire	régional	des	acteurs	EA/ESAT
Dans	 le	 cadre	 de	 l’action	 3.3	 «	 Développer	 les	 bonnes	 pratiques
d’accompagnement	des	parcours	professionnels	en	EA	et	ESAT	»,	un	annuaire
régional	des	acteurs	EA/ESAT	a	été	réalisé	:	plus	de	60	structures	recensées
en	région.	Consulter	l'annuaire.

Forums	départementaux	«	Maintien	dans	 l’emploi	 :	nous	avons	tous
un	rôle	à	jouer	!	»	(Aubigny	et	Dreux)
Deux	 rencontres	 ont	 été	 organisées	 à	 Aubigny	 (18)	 et	 à	 Dreux	 (28),
respectivement	 le	 15	 novembre	 et	 le	 19	 novembre	 afin	 de	 sensibiliser	 les
responsables	d’entreprises	et	les	membres	des	CHSCT/CSE	sur	la	thématique
du	maintien	dans	 l’emploi	des	personnes	handicapées.	Ces	deux	forums	ont
permis	de	sensibiliser	60	professionnels	au	maintien	dans	l'emploi.

Comité	des	Employeurs	Publics	en	Centre	Val-de-Loire
Le	10	décembre	dernier,	 s'est	déroulé	à	 l’Université	d’Orléans	 le	Comité	des
Employeurs	 Publics	 de	Centre-Val	 de	 Loire.	Organisé	 sous	 forme	d’une	 table
ronde	 dédiée	 à	 la	 thématique	 «	 Fragilité	 :	 une	 ressource	 oubliée	 du
management	?	Quand	changer	le	regard	sur	la	diversité	rend	plus	efficace	»,	ce
Comité	a	réuni	51	employeurs	publics.	Plus	d'informations.

OASIS-Handicap	 :	 Faciliter	 l'accès	 des	 personnes	 en	 situation	 de
handicap	aux	formations	de	l'intervention	sociale
Le	 dispositif	 OASIS-Handicap	 accompagne	 les	 personnes	 en	 situation	 de
handicap	vers	la	consolidation	et	 la	validation	des	prérequis	nécessaires	pour
accéder	à	une	formation	diplômante	ou	qualifiante	dans	l’intervention	sociale	au
travers	 d’actions	 de	 positionnement,	 de	 remise	 à	 niveau,	 de	 remobilisation,
d’approche	métiers	et	de	pré-qualification	(210h	en	centre	de	formation	-	210h
de	stage).	Ouverture	à	 l'ERTS	d'Olivet	 le	17	 janvier	2019.	Plus	 d'informations.
Renseignements	:	02	38	69	68	59.
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Toute	l'équipe	du	PRITH	Centre-Val	de	Loire	vous	souhaite
une	belle	et	heureuse	année	2019	!	

Nous	tenons	à	vous	remercier	pour	votre	mobilisation	afin	de	faire	vivre	les
actions	en	faveur	de	l'emploi	des	personnes	handicapées	dans	notre	région.



ACTUS	NATIONALES

Parution	de	décrets	et	d'arrêtés	suite	aux	évolutions	législatives	de
2018
Dans	le	cadre	de	la	loi	"pour	la	liberté	de	choisir	son	avenir	professionnel",
plusieurs	décrets	et	arrêtés	ont	été	publiés,	relatifs	notamment	à	la
simplification	des	démarches,	aux	expérimentations	des	entreprises	adaptées
et	à	la	formation.

Diverses	mesures	de	simplifiation	dans	le	champ	du	handicap	:	voir	le
décret.	
Attestation	délivrée	à	tout	bénéficiaire	de	l'obligation	d'emploi	des
travailleurs	handicapés	:	voir	l'arrêté.	
Expérimentation	par	les	EA	d'un	accompagnement	des	transitions
professionnelles	des	travailleurs	handicapés	:	voir	le	décret.	
Conditions	d'agrément	et	de	financement	des	EA	et	modalités
d'accompagnement	spécifique	des	salariés	en	situation	de	handicap	:	voir
le	décret.	Par	ailleurs,	l’UNEA	a	signé	un	partenariat	avec	CHEOPS	pour
dynamiser	le	recrutement	et	sécuriser	les	parcours	professionnels	:	plus
d'informations.
Droit	à	formation	professionnelle	de	certaines	victimes	d'accidents	du
travail	ou	de	maladies	professionnelles	:	voir	le	décret.
Contribution	des	ESAT	pour	le	financement	du	compte	personnel	de
formation	des	travailleurs	handicapés	:	voir	le	décret.

Organisation	de	la	Conférence	Nationale	du	Handicap	2018-2019
A	l’occasion	de	la	Journée	internationale	des	personnes	handicapées,	le	Comité
de	 pilotage	 de	 la	 CNH	 2018-2019	 s’est	 réuni	 pour	 la	 première	 fois	 le	 3
décembre	2018.	Une	Charte	de	 labellisation	a	notamment	été	 réalisée	par	 le
Comité	de	pilotage	afin	de	valoriser	les	évènements	et	pratiques	remarquables
proposés	par	 les	acteurs	de	 la	 société.	Accéder	à	 la	Charte	 et	 au	 formulaire
pour	demander	une	labellisation.	

Evolutions	 de	 la	 loi	 en	 termes	d’obligation	d’emploi	 des	 travailleurs
handicapés
A	compter	du	1er	janvier	2020	pour	le	secteur	privé	et	du	1er	janvier	2022	pour
le	 secteur	 public,	 l’obligation	 d’emploi	 se	 transforme.	 La	 déclaration	 sera
simplifiée	et	s’effectuera	par	le	biais	de	la	Déclaration	Sociale	Nominative	(DSN).
D’autre	 part,	 les	 modalités	 de	 réponse	 à	 l’obligation	 d’emploi	 évoluent
également	:	critères	pris	en	compte	pour	l’assujettissement,	prise	en	compte
de	la	sous-traitance,	conditions	de	renouvellement	des	accords	agréés.
Plus	d'informations	(secteur	privé).

ETUDES	ET	OUTILS

Rapport	de	la	DARES	:	«	L’obligation	d’emploi	des	travailleurs	handicapés
en	2016	»
Cahier	 de	 l’AGEFIPH	 :	 «	 Maintenir	 dans	 l’emploi	 un	 collaborateur
handicapé	»
Cahier	de	l’AGEFIPH	:	«	Recruter	un	collaborateur	handicapé	»
1er	baromètre	Agefiph-IFOP	sur	la	perception	de	l’emploi	des	personnes
handicapées
Etude	 de	 la	 Fondation	 Pierre	 Deniker	 :	 «	 Santé	mentale	 des	 actifs	 en
France	–	Un	enjeu	majeur	de	santé	publique	»

AGENDA

En	janvier	:
	
7	janvier	:
-	 3ème	 journée	 en	 présentiel	 de	 la	 formation	 «	 Handicap	 et	 insertion
professionnelle	»	au	CNAM.
-	GT	régional	action	1.2	«	Exploiter	les	potentialités	du	numérique	au	service	de
l’emploi	des	travailleurs	handicapés	»	(9h30-12h,	Agefiph).

9	janvier	:	GT	départemental	(36)	action	2.2	«	Professionnaliser	les	membres
de	CSE	»	(14h-16h)



10	janvier	:
-	 GT	 régional	 action	 3.4	 «	 Organiser	 une	 journée	 régionale	 d’échanges	 à
destination	 des	 professionnels	 sur	 l’évolution	 de	 la	 politique	 d’Emploi	 des
travailleurs	handicapés	»	(9h30-12h,	Orléans).
-	GT	départemental	(37)	«	Handi	Minutes	pour	l’Emploi	et	la	Formation	»	(14h-
16h,	Tours).

15	janvier	:
-	Comité	Opérationnel	Régional	(9h30-12h).
-	Matinale	«	Evolutions	 législatives	du	handicap	en	entreprise	»	(8h30-10h30,
Prométhée	Cher	-	Bourges).	Inscriptions	:	emeseguer@prometheecher.com	ou
02	48	67	51	51.	
	
16	janvier	:	GT	départemental	(36)	action	3.3	«	Fluidifier	les	parcours	ESAT	–
EA	-	Milieu	ordinaire	»	(12h-17h).

21	 janvier	 :	 Manifestation	 PRITH	 sur	 la	 thématique	 du	 numérique	 et	 du
handicap	à	l’occasion	des	«	Human	Tech	Days	»	(14h,	Lycée	Pothier	-	Orléans).

22	janvier	:	GT	départemental	(37)	action	2.2	«	Organisation	de	la	rencontre
Objectif	Maintien	en	Emploi	»	(14h).

24	janvier	:	Atelier	de	préparation	professionnelle	-	ARPEJEH	(9h-13h).

29	janvier	:	PLITH	45	(matin).

30	 janvier	 :	Réunion	 régionale	 action	 2.1	 «	Mobilisation	 des	 acteurs	 socio-
économiques	»	(9h,	DIRECCTE).

31	janvier	:	«	A	la	découverte	des	métiers	d’une	entreprise	adaptée	avec	le
groupe	Aihdac	»	-	ARPEJEH	(9h30-13h).	
	

En	février	:

4	février	:
-	«	A	la	découverte	des	métiers	de	la	production	industrielle	»	-	ARPEJEH	(9h-
12h30).
-	PLITH	36	(14h-16h30,	UD	DIRECCTE	36).

5	 février	 :	 GT	 régional	 action	 1.1	 «	 Identifier	 les	 métiers	 porteurs	 et
sensibiliser	 les	acteurs	et	 les	personnes	handicapées	à	ces	métiers	»	(9h30,
Direction	régionale	de	Pôle	Emploi).

7	février	:	PLITH	37	(9h30-12h,	UD	DIRECCTE	37).

19	 février	 :	 Journée	 régionale	d’échanges	à	destination	des	professionnels
sur	l’évolution	de	la	politique	d’Emploi	des	travailleurs	handicapés	(8h45-16h30,
Université	d’Orléans).
	
26	février	:	GT	régional	action	1.2	:	«	Exploiter	les	potentalités	du	numérique
»	(9h30,	Orléans).

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

	
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


