
FOCUS

Lancement	de	la	nouvelle	plateforme	PRITH	Centre-Val	de	Loire	!
Depuis	quelques	mois,	un	travail	a	été	engagé	au	sein	du	PRITH	Centre-Val	de
Loire	afin	de	rénover	la	plateforme	en	ligne	(ouverture	de	la	plateforme,	refonte
graphique,	 mise	 en	 conformité	 aux	 normes	 d'handi-accessibilité…).	 Cette
nouvelle	plateforme	est	désormais	disponible,	vous	pouvez	dès	maintenant	y
accéder	:	www.prith-cvl.com.
La	 nouvelle	 configuration	 du	 site	 permet	 aux	 professionnels	 du	 territoire
d’accéder	aux	 informations	générales	sur	 le	PRITH	Centre-Val	de	Loire	et	aux
membres	 du	 PRITH	Centre-Val	 de	 Loire	 d'accéder	 à	 l’espace	 «	 réservé	 »	 via
leurs	codes	de	connexion	individuels	historiques.

ACTUS	EN	REGION

Rencontre	départementale	 (41)	 :	Agences	d’Emploi	 –	Service	Public
de	l’Emploi
Le	 19	 janvier	 dernier,	 40	 professionnels	 Emploi-Handicap	 et	 des	 agences
d’emploi	 du	 département	 du	 Loir-et-Cher	 se	 sont	 réunis	 pour	 une	 rencontre
d’interconnaissance	 en	 100%	 distanciel,	 organisée	 dans	 le	 cadre	 du	 PRITH
Centre-Val	de	Loire.	1ère	expérimentation	en	région,	cette	rencontre	sera	par	la
suite	déployée	sur	les	autres	départements.

Webinaire	PRITH	:	«	Mobilités	professionnelles	et	handicap	»
Le	PRITH	Centre-Val	de	Loire	organise	un	webinaire	«	Mobilités	professionnelles
et	handicap	»	le	jeudi	25	mars	prochain,	de	11h	à	12h30,	en	visio-conférence.
L’objectif	 de	 ce	 webinaire	 ?	 Amorcer	 en	 région	 Centre-Val	 de	 Loire	 la
constitution	d’un	réseau	de	correspondants	mobilité	en	ESAT	et	EA	pour	mieux
accompagner	 les	 mobilités	 professionnelles.	 Lien	 d’inscription	 (inscriptions
jusqu’au	18	mars).

Le	 Réseau	 des	 Référents	 Handicap	 en	 OF	 et	 CFA	 se	 réunit
régulièrement
Parce	que	 la	 formation	est	un	 levier	principal	de	 l’accès	à	 l’emploi,	 le	 service
Ressources	Handicap	Formation	(RHF)	de	l’Agefiph	Centre-Val	de	Loire	appuie
les	 organismes	 de	 formation	 et	 les	 CFA	 à	 développer	 l’accessibilité
pédagogique	par	une	meilleure	prise	en	compte	des	besoins	de	compensation
en	 formation.	 Par	 cette	 démarche,	 les	 RHF	 souhaitent	 réunir	 les	 référents
handicap	des	OF	et	CFA,	pour	favoriser	un	partage	d’expériences	et	de	bonnes
pratiques,	 une	 réflexion	 autour	 de	 situations	 problématiques,	 un	 travail
collaboratif	dans	la	création	d’outils.
Voir	la	programmation	et	les	thèmes	2021.	
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Acteurs	de	la	formation,	de	l’orientation	et	de	l’emploi	:	venez	vous
former	au	handicap	!
L’Agefiph	 vous	 propose	 un	 catalogue	 de	 professionnalisation	 des	 acteurs
contenant	17	modules	de	formation,	organisés	tout	au	long	de	l’année	2021.
Certains	de	ces	modules	sont	 liés	aux	Ressources	Handicap	Formation	(RHF)
de	l’Agefiph	et	sont	à	destination	des	équipes	des	organismes	de	formation	et
centres	de	formation	d’apprentis.	D’autres	modules	correspondent	à	la	Mission
d’Appui	à	la	Professionnalisation	des	Acteurs	et	sont	orientés	vers	l’ensemble
des	 acteurs	 de	 l’orientation,	 de	 l’insertion,	 de	 l’emploi	 et	 des	 entreprises.
L’ensemble	de	ces	actions	sont	financées	par	l’Agefiph	et	mises	en	œuvre	par
le	GIP	ALFA	Centre-Val	de	Loire.	Pour	en	savoir	plus	et	s’inscrire.	

ACTUS	NATIONALES

Rapprochement	Pôle	emploi	/	Cap	emploi
Après	une	année	de	co-construction	d’une	offre	de	service	sur	19	sites	pilotes
au	niveau	national,	le	programme	de	rapprochement	entre	Cap	emploi	et	Pôle
emploi	 est	 entré	 dans	 sa	 phase	 d'extension.	 En	 Centre-Val	 de	 Loire,	 les	 8
agences	 Pôle	 emploi	 du	 Loiret	 et	 le	 Cap	 emploi	 45	 sont	 entrés	 dans	 cette
nouvelle	phase	depuis	début	janvier	2021.	Cette	offre	de	service	intégrée,	ainsi
que	la	complémentarité	des	savoir-faire	des	équipes	de	Pôle	emploi	et	de	Cap
emploi,	devront	permettre	d’augmenter	 les	 retours	à	 l’emploi	des	personnes
en	situation	de	handicap.	La	seconde	phase	de	généralisation	à	l’ensemble	des
agences	et	Directions	Territoriales	Pôle	emploi	et	des	Cap	emploi	débutera	à
partir	du	mois	d’avril	2021.

Université	du	Réseau	des	Référents	Handicap
L'Agefiph	 organise	 les	 29	 et	 30	 mars	 prochain	 la	 deuxième	 édition	 de
l'Université	du	Réseau	des	Référents	Handicap	au	format	100%	digital.	Pendant
2	jours,	les	acteurs	du	handicap	auront	l’occasion	d’échanger	pour	trouver	des
solutions	et	agir	pour	ouvrir	l’emploi	des	personnes	en	situation	de	handicap.
Pour	plus	d’informations	et	s'inscrire.	

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS

PRITH	Centre-Val	de	Loire	:	«	Bilan	annuel	2020	»	
PRITH	Centre-Val	de	Loire	:	«	Bilan	SEEPH	2020	»	
Arrêté	du	1er	janvier	2021	revalorisant	le	montant	de	l’aide	financière
susceptible	d’être	attribué	aux	EATT	et	aux	EA	autorisées	à	mettre	en
œuvre	l’expérimentation	des	CDD	tremplin
Arrêté	du	1er	janvier	2021	fixant	les	montants	des	aides	financières
susceptibles	d’être	attribués	aux	EA	hors	expérimentation
Arrêté	du	1er	janvier	2021	portant	duplication	des	contrats	pluriannuels
d'objectifs	et	de	moyens	et	reconduction	unilatérale	des	avenants
financiers	2020	dans	la	limite	des	six	premiers	mois	de	l'année	2021	pour
les	EA	
Instruction	du	7	janvier	2021	pour	accompagner	les	entreprises	et	les
groupes	dans	l’élaboration	d’un	accord	en	faveur	de	l’emploi	des
travailleurs	handicapés	
Circulaire	du	12	février	2021	relative	au	fonds	d’inclusion	dans	l’emploi	en
faveur	des	personnes	les	plus	éloignées	du	marché	du	travail	
Plateforme	#1jeune1solution	
Agefiph	:	«	Les	nouvelles	mesures	de	l’Agefiph	pour	vous	aider	à	trouver
un	contrat	en	alternance	dans	une	entreprise	privée	»	(dépliant)	
Agefiph	:	«	L’Agefiph	prolonge	et	adapte	ses	aides	exceptionnelles	»
DREES	:	«	Comment	vivent	les	personnes	handicapées	»	(rapport)	
Vie	Publique	:	«	La	politique	du	handicap	depuis	la	loi	de	2005	»	(vidéo)	

AGENDA

En	mars
	
8	mars	:

GT	régional	action	3.1	«	Dispositif	Emploi	Accompagné	»	(14h-16h,	en
visio-conférence)

9	mars	:
GT	régional	action	4.2	«	Comité	des	Usagers	»	(11h-12h30,	en	visio-
conférence)

10	mars	:
PLITH	36	(10h-12h,	en	visio-conférence)

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

16	mars	:
Webinaire	«	Handicap	en	entreprise	:	Comment	impliquer	l’ensemble	de
vos	collaborateurs	?	»	(9h-10h,	en	visio-conférence).	Voir	le	flyer.
Inscriptions	:	emeseguer@prometheecher.com

18	mars	:

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/handicap-formation-professionnalisation
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/universite-du-reseau-des-referents-handicap-lundi-29-mardi-30-mars
https://www.prith-cvl.com/system/files/media/document-ressource/2021-02/bilan%202020%20VF.pdf
https://view.genial.ly/5ffc688e1ac90d0d0daf7ac4
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=L870nfkgJzg6S6kBL-zdj7LRPUtKNSw_DzSHjt1DoHk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kBOnwVt-Y5qv1WCVMdpW_y5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=L870nfkgJzg6S6kBL-zdj70UFZ53yBqzAI9F_kpVCx8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45120
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45141
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-01/Agefiph_Alternance-Flyer-A5_2020-WEB.pdf
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/lagefiph-prolonge-et-adapte-ses-aides-exceptionnelles
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/DD75.pdf
https://www.vie-publique.fr/video/278489-video-la-politique-du-handicap-depuis-la-loi-de-2005
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/PRITH/2020/COMPANIEROS.pdf
mailto:emeseguer@prometheecher.com


1ère	rencontre	régionale	du	Comité	des	Usagers	(17h-18h30,	en	visio-
conférence)
Rencontre	RRH	en	OF	et	CFA	:	«	Le	rôle	du	référent	handicap	dans	la
certification	Qualiopi	»	(14h30-16h30).	Pour	plus	d’informations.	

22	mars	:
GT	départemental	(18)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail
»	(14h-16h,	en	visio-conférence)
GT	régional	action	3.3	«	Organisation	d’un	webinaire	sur	les	mobilités
professionnelles	»	(16h-17h30,	en	visio-conférence)

	
23	mars	:

	GT	départemental	(28)	action	3.4	«	Maintien	en	emploi	»	(à	partir	de	9h,
en	visio-conférence)

25	mars	:
Webinaire	«	Mobilités	professionnelles	et	handicap	»	(11h-12h30,	en
visio-conférence).	Lien	d’inscription.		

26	mars	:
Comité	Opérationnel	Régional	(9h30-12h,	en	visio-conférence)
PLITH	41	(14h-15h30,	en	visio-conférence)

29-30	mars	:
Université	du	Réseau	des	Référents	Handicap	de	l’Agefiph.	Pour	plus
d’informations	et	s'inscrire.

30	mars	:
Rencontre	«	Autisme	et	métiers	de	la	traduction,	rédaction	et	des
bibliothèques	»	-	Conférences	et	tables	rondes	(14h-18h,	en	visio-
conférence).	Voir	le	flyer.	Inscriptions	:	phroing@club.fr

	

En	avril

2	avril	:
GT	départemental	(28)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail
»	(9h30-11h30,	en	visio-conférence)

9	avril	:
PLITH	37	(9h30-11h30,	en	visio-conférence)

14	avril	:
GT	régional	action	3.3	«	Organisation	d’une	manifestation	régionale
EA/ESAT	»	(16h-17h30,	en	visio-conférence)

19	avril	:
GT	départemental	(45)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail
»	(14h-16h,	en	visio-conférence)

21	avril	:
GT	régional	action	2.1	«	Coordination	SEEPH	2021	»	(10h-12h30,	en	visio-
conférence)

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
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