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Toute l'équipe du PRITH Centre-Val de Loire vous
souhaite une belle et heureuse année 2021 !
Nous vous remercions pour votre mobilisation en faveur de l'emploi des
personnes en situation de handicap dans notre région.

FOCUS
Mise en place d’un Comité des Usagers en
région
Un Comité des Usagers est en cours de
constitution dans le cadre du PRITH Centre-Val de
Loire. Il s’agira d’une instance consultative
composée de personnes en situation de
handicap, visant à :
Favoriser la participation des personnes en
situation de handicap aux politiques
publiques d’emploi et de formation qui les
concernent ;
Réfléchir collectivement aux pistes d’actions
permettant de répondre au mieux aux
besoins des personnes.
Si vous intervenez auprès de personnes en
situation de handicap, n'hésitez pas relayer cette
information.
Pour en savoir plus : présentation du Comité des
Usagers et formulaire d’inscription.

ACTUS EN REGION
Visio Job : Un forum Emploi 100% Numérique pour les demandeurs
d’emploi en situation de handicap en Indre-et-Loire
Le 11 décembre dernier, un forum Emploi à destination des personnes en
situation de handicap a été organisé dans le cadre du PLITH 37 avec le soutien
de l’Agefiph et de la DIRECCTE Centre-Val de Loire. 10 entreprises, 5
organismes de formation et plus de 70 personnes ont participé à ce forum, et
plus de 160 entretiens ont été réalisés. Pour plus d’informations : voir l’article
sur le site de l’Agefiph et voir la capsule vidéo réalisée par le Greta Val de Loire à
cette occasion.
Parution de l’Etat des lieux PRITH 2020
L’Etat des lieux PRITH 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. Retrouvez ce document sur
la plateforme du PRITH (http://www.prith-cvl.com/). Pour rappel, il a vocation à
n'être diffusé qu'au sein des instances du PRITH.
Greta Val de Loire : Formation à la Langue des Signes Française (LSF)
Le Greta Val de Loire propose une formation suivie de la certification DCL
Langue des Signes Française. Les prochaines sessions (30h de formation) se
dérouleront à Tours :
Soit en journée : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Du 25 au 29 janvier 2021 (niveau A1.1)
Du 8 au 12 février 2021(niveau A1.2)
Soit en cours du soir : les mardis de 18h à 20h (hors congés scolaires)
Du 09 mars 2021 au 29 juin 2021 (niveau A1.1)
Pour plus d’informations.

ACTUS NATIONALES
Comité Interministériel du Handicap 2020
Le Comité Interministériel du Handicap s’est tenu le 16 novembre dernier. A
cette occasion, quatre objectifs ont été présentés :
1. Investir sur les jeunes générations en situation de handicap

2. Simplifier les démarches et renforcer le pouvoir d’agir des personnes en
situation de handicap
3. Mieux soutenir pour améliorer la vie
4. Transformer la société
Pour plus d’informations : voir le dossier de presse, la feuille de route CIH
2020 et la vidéo bilan des engagements 2019/2020.
Bilan 2020 : SEEPH et Duo Day
Le Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH)
s’est déroulée du 16 au 22 novembre 2020. Le DuoDay 2020, initialement
prévu le 14 mai, a été reporté du fait du contexte sanitaire au 19 novembre. A
cette occasion, 12 404 employeurs et 19 113 personnes en situation de
handicap se sont inscrits sur la plateforme www.duoday.fr, et près de 10 000
duos ont été formés grâce à l’appui de près de 3 000 structures
accompagnantes impliquées. Pour plus d’informations : voir le dossier de
presse bilan.
En région Centre-Val de Loire, 60 événements ont été recensés dans le
programme de la SEEPH (une vingtaine ont été annulés ou reportés du fait de la
crise sanitaire) et 143 duos ont été réalisés par les Cap emploi.
Prix « Activateur de progrès »
Pour la deuxième année, le prix #activateurdeprogrès récompensera des
entreprises et des personnes engagées pour l’emploi des personnes en
situation de handicap. La date butoir pour l'envoi des candidatures est le 31
janvier 2021. La remise des prix aura lieu lors de l’Université du Réseau des
Référents Handicap le 29 mars 2021, à la Cité des Congrès de Lyon. Pour plus
d’informations.

RESSOURCES, ETUDES ET OUTILS
Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l'obligation d'emploi
en faveur des travailleurs handicapés
Décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du
niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage pour les
apprentis reconnus travailleurs handicapés
DARES : « L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2018 »
Agefiph : « Tableau de bord – National » (nov. 2020)
Agefiph : « Tableau de bord – Région CVL » (janv-juin 2020)
Agefiph : « Les cadres en situation de handicap »
Agefiph : « Activ Box » (outil de sensibilisation à destination des
entreprises)
Agefiph/IFOP : « Baromètre sur la perception de l’emploi des personnes
en situation de handicap » (vague 3 – nov. 2020)
Agefiph/AKTO : « Bilan intermédiaire 2020 - Partenariat Agefiph/AKTO »
URSSAF : « Guide de l’OETH »
MDPH : Vidéo « Le déploiement des droits sans limitation de durée »
CNSA : « L’activité des MDPH en 2019 »
UNEA : Webinaire « De l’école à l’entreprise adaptée »
Défenseur des droits : « 13ème baromètre - La perception des
discriminations dans l’emploi »
DREES : « L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux fin 2018 »

AGENDA
En janvier
5 janvier :
GT départemental (41) action 2.1 « Secteur Travail Temporaire » (10h12h, en visio-conférence)
8 janvier :
GT départemental (28) action 1.4 « Transitions scolarité/monde du travail
» (9h30-12h, en visio-conférence)
12 janvier :
GT régional action 1.2 « Numérique et Handicap » (14h30-16h30, en
visio-conférence)
13 janvier :
GT départemental (41) action 1.4 « Transitions scolarité/monde du travail
» (10h-12h, lieu à définir)
15 janvier :
GT régional action 2.1 « Coordination SEEPH » (14h-16h, en visioconférence)
18 janvier :
GT départemental (45) action 1.4 « Transitions scolarité/monde du travail
» (14h-16h30, en visio-conférence)
19 janvier :
Rencontre départementale (41) Agences d’Emploi – Service Public de
l’Emploi (10h-12h, en visio-conférence)

19 et 22 janvier :
Programme de professionnalisation des acteurs de l'orientation et de
l'emploi :
« Module 1 - Mieux comprendre et appréhender les situations de
handicap (approfondissement) » (9h30-17h, en 100% distanciel). Lien
d'inscription.
20 janvier :
GT régional action 4.2 « Comité des usagers » (9h30-11h, en visioconférence)
22 janvier :
GT régional action 1.4 « Transitions scolarité/monde du travail » (9h3012h, en visio-conférence)
26 janvier :
GT régional action 3.3 « Organisation d’une manifestation régionale
EA/ESAT » (14h-16h30, en visio-conférence)
Programme de professionnalisation des acteurs de l'orientation et de
l'emploi :
« Module 2 - Connaître et mobiliser les acteurs » (9h30-17h, en 100%
distanciel). Lien d'inscription.
28 janvier :
Webinaire : « Le Maintien dans l’Emploi : Construisons ensemble une
réponse opérationnelle ! » (9h-9h45, en visio-conférence). Inscriptions :
emeseguer@prometheecher.com. Voir le flyer.
GT départemental (37) action 1.4 « Transitions scolarité/monde du travail
» (9h30-12h, UD 37 DIRECCTE)
29 janvier :
Comité de Pilotage PRITH (9h30-12h, en visio-conférence)

En février
4 février :
PLITH 37 (matin, lieu à définir)
5 février :
PLITH 45 (9h30-11h30, lieu à définir)
16 février :
PLITH 28 (14h-15h30, en visio-conférence)
18 février :
PLITH 18 (matin, lieu à définir)
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