


Chaque année, cette semaine est 
un moment de communication positif sur la non-

discrimination des personnes en situation de handicap, 
l’égalité et la solidarité dans l’emploi.

Retrouvez les évènements organisés dans la région en 
consultant ce programme.

Venez nombreux !

Salon Régional Emploi Handicap

❖ Lundi 15 Novembre (10h-17h)

Pour ouvrir la Semaine Européenne pour l'Emploi
des Personnes Handicapées, un salon régional
emploi handicap est organisé pour rassembler les
personnes en situation de handicap, les acteurs
de l'emploi, de la formation, ainsi que les
entreprises du territoire. Retrouvez le programme
de ce salon en cliquant ici.
Nous espérons vous retrouver nombreux !

Public ciblé : Tout Public
Lieu : Espace Montission (150 Av. Jacques
Douffiagues, 45650 Saint-Jean-le-Blanc)
Modalités de participation : Libre accès, Pass
sanitaire demandé.
Contact : Coordination du PRITH Centre-Val de
Loire, seeph@prith-cvl.com

Salon en ligne dédié au recrutement des 
personnes en situation de handicap

❖ Du 15 au 26 novembre 2021 
(Accessible 24h/24h à partir d'un 
ordinateur, tablette et mobile)

Le salon en ligne dédié au recrutement des
travailleurs handicapés a pour objectif de
satisfaire les besoins en recrutement des
entreprises en facilitant les contacts directs entre
les recruteurs et les candidats sans se déplacer.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d'emploi, Entreprises
Lieu : www.salonenligne.pole-emploi.fr
Modalités de participation : En distanciel
• Pour les personnes en situation de handicap :

entrée libre, sans inscription préalable
• Pour les employeurs : création du stand et

dépôt des offres en amont
Accès : www.salonenligne.pole-emploi.fr
Contact : www.salonenligne.pole-emploi.fr

Webinaire sur les aides de l'Agefiph

❖ Mardi 16 Novembre (14h30-16h00)

Webinaire réalisé par l'équipe de l'Agefiph pour
présenter les aides financières aux personnes en
situation de handicap et les aides à l'entreprise.

Public ciblé : Tout public
Lieu : En visioconférence
Modalités de participation : sur inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7A
doAprY1ltuoRK4mMFBNgwEe6p2RnVcDE2abwAG
M5-DhgQ/viewform?usp=sf_link
Contact : Agefiph CVL

https://www.prith-cvl.com/plan-dactions/salon-regional-emploi-handicap
mailto:seeph@prith-cvl.com
http://www.salonenligne.pole-emploi.fr/
http://www.salonenligne.pole-emploi.fr/
http://www.salonenligne.pole-emploi.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7AdoAprY1ltuoRK4mMFBNgwEe6p2RnVcDE2abwAGM5-DhgQ/viewform?usp=sf_link


Modul Pro Centre Val de Loire - Focus sur 
le recrutement et l’intégration en 

entreprise

❖ Mardi 16 Novembre (9h30-12h30)

Vous êtes référent handicap ou en charge de la
thématique au sein de votre entreprise, et vous
souhaitez développer vos connaissances sur le
sujet du handicap ? Nous vous invitons à
participer à cette session de formation, afin de
connaître les acteurs spécialisés dans le
recrutement et l’intégration en entreprise.

Public ciblé : Entreprises
Lieu : Blois
Modalités de participation : Sur inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1h
O1kT-Kv0PDD6Zb_mIgsb9sp961OiW0YGMy0YD-
WTRqAtw/viewform
Contact : entreprises.centre-val-de-
loire@agefiph.asso.fr

Action de sensibilisation sur le handicap 
auprès des salariés de l'entreprise

❖ Lundi 15 Novembre (12h-14h)
❖ Mardi 16 Novembre (12h-14h)

Cette action propose des ateliers pour informer et
sensibiliser les salariés sur la situation de
handicap :
• Vidéo de présentation sur la définition du

handicap
• Atelier idées reçues
• Atelier quizz en direct avec plusieurs salariés
• Atelier jeu de cartes
• Atelier devinette (célébrités et handicap)
• Atelier "expérimenter le handicap"
• Atelier individuel tester ses connaissances sur

le handicap
• Envoi d'un quizz à tous les salariés sur le

handicap et lots à gagner pour les trois
premiers.

Public ciblé : Salariés
Lieu : LYOVEL, 8 impasse de Monbary - 45140
ORMES
Modalités de participation : Réservé aux salariés
de l'entreprise Lyovel
Contact : HERBIN Hélène,
hherbin@maisonlyovel.com

Matinale RHF – Agefiph CVL

❖ Mardi 16 Novembre (9h-10h30)

L'Agefiph Centre Val de Loire propose aux
organismes de formation une matinée d'échanges
avec notre équipe « Ressources Handicap
Formation ».
Tous les 15 jours, l'Agefiph propose aux
organismes de formation de la région Centre Val-
de-Loire, une matinale de 2h afin de découvrir
l'Agefiph, le service Ressources Handicap
Formation et les indicateurs handicap de la
certification Qualiopi

Public ciblé : Référents Handicap des Organismes
de Formation ou de Centres de Formation
d’Apprentis
Lieu : Distanciel (Webinaire)
Modalités de participation : Sur inscription : rhf-
cvl@agefiph.asso.fr
Contact : Ressource Handicap Formation : rhf-
cvl@agefiph.asso.fr

Changeons de regard sur le Handicap –
10ème édition

❖ Du 15 au 19 Novembre 

La Mairie d'Orléans et le club Saint Marceau
Orléans Tennis de table organisent plusieurs
animations dans le cadre de l’évènement
« Changeons de regard sur le handicap » au Palais
des Sports d'Orléans du 15 au 19 novembre 2021.
Au programme :
• Tous les soirs, des propositions d’animations

diverses pour se sensibiliser au handicap dans
le milieu sportif.

• Mercredi 17 novembre (19-20h30):
Démonstration, spectacle de parapongistes et
de pongistes valides (présence de Fabien
Lamirault, double médaillé d’or aux Jeux
Olympiques de Tokyo).

• Jeudi 18 novembre : Participez aux activités
sportives dans le noir ! Le club Saint Marceau
vous propose un Darping. Pour vous inscrire :
stmarceau.tt@free.fr

Public ciblé: Tout public
Lieu: Palais des Sports d’Orléans
Modalités de participation: Entrée libre et
gratuite pour les activités. Sur inscription pour les
soirées du 17 et 18 novembre :
stmarceau.tt@free.fr
Contact: Saint Marceau Orléans : 02 38 51 91 60,
stmarceau.tt@free.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1hO1kT-Kv0PDD6Zb_mIgsb9sp961OiW0YGMy0YD-WTRqAtw/viewform
mailto:entreprises.centre-val-de-loire@agefiph.asso.fr
mailto:hherbin@maisonlyovel.com
mailto:rhf-cvl@agefiph.asso.fr
mailto:rhf-cvl@agefiph.asso.fr
mailto:stmarceau.tt@free.fr
mailto:stmarceau.tt@free.fr
mailto:stmarceau.tt@free.fr


Accompagnement, compensation, des 
solutions pour construire un parcours de 
formation adaptée. CFAS : Plus de 35 ans 

d'expérience "Apprentissage et 
Handicap", ça se partage ! 

❖ Jeudi 18 Novembre (Journée entière)

Témoignages, interviews d'acteurs de la formation
et de bénéficiaires

Public ciblé : Tout public
Lieu : Distanciel
Modalités de participation : Sur inscription en
ligne
Contact : NDUNGIDI Célestine, 02 38 65 09 60,
cfas-centre@cfas-centre.fr

Formation Handicap & travail : changer de 
regard via un serious game

❖ Jeudi 18 Novembre (10h-12h, 14h-
16h)

Le Cnam Pays de la Loire intervient auprès du
Cnam en région Centre-Val de Loire afin d'animer
un serious game voué à former sur l'accueil,
l'accompagnement et l'intégration des personnes
en situation de handicap au travail. Sur une
journée, cette formation est destinée aux équipes
salariées et aux enseignants du Cnam en région
Centre-Val de Loire.

Public ciblé : Formation interne au Cnam en
région Centre-Val de Loire
Lieu : 21 bis rue Eugène Vignat 45000 ORLEANS
Modalités de participation : Sur invitation
destinée à ses employés internes.
Contact : Ghezzi Marie-France, 0766464773,
marie-france.ghezzi@lecnam.net

Interviews salariés LYOVEL en situation de 
handicap 

❖ Jeudi 18 Novembre (9h30-10h)

Conception d'une vidéo avec témoignages de
salariés en situation de handicap, puis diffusion
de cette vidéo auprès de salariés de l'entreprise
lors de l'évènement interne Coffee Talk qui aura
lieu le 18 novembre à 9h30.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Salariés
Lieu : Distanciel
Modalités de participation : Sur inscription en
ligne
Contact : HERBIN Hélène, 06.31.79.45.75

Handi Job Meeting 

❖ Jeudi 18 Novembre (9h-13h)

Le secteur de la propreté recrute des travailleurs
handicapés.
Les entreprises de la propreté recherchent des
chefs d’équipe, des chefs de site, des
responsables de secteur, des commerciaux, des
laveurs de vitres et des agents polyvalents.
Pour répondre à leurs besoins, la branche
professionnelle de la propreté, avec le soutien de
l’AGEFIPH, organise le 18 novembre un Handijob
Meeting dédié aux personnes reconnues
travailleur handicapé.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : Foyer jeunes travailleurs , 29 rue du
Colombier 45000 Orléans
Modalités de participation : sur invitation
Contact : Sandrine VOISIN, 0603902113,
s.voisin@inhni.com

« Réforme de l'Apprentissage : Les 
changements à accompagner »

❖ Mercredi 17 Novembre (14h-15h30)

Ce webinaire donne à comprendre la mise en
œuvre opérationnelle de la réforme, au travers de
la prise en charge financière des OPCO et la
complémentarité de l'AGEFIPH
Vous êtes responsable d'établissement ou
référent handicap en CFA? Venez découvrir les
différentes étapes de cette prise en charge, le rôle
du CFA, des OPCO et de l'AGEFIPH.

Public ciblé : Référents handicap en CFA, Chargés
de mission Alternance, Conseillers Cap Emploi,
Pôle Emploi.
Lieu : En visioconférence, format webinaire
Modalités de participation : Sur inscription pour
envoi du lien de connexion à : rhf-
cvl@agefiph.asso.fr
Contact : Ressource Handicap Formation : rhf-
cvl@agefiph.asso.fr

mailto:cfas-centre@cfas-centre.fr
mailto:marie-france.ghezzi@lecnam.net
mailto:s.voisin@inhni.com
mailto:rhf-cvl@agefiph.asso.fr
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Modul Pro Centre Val de Loire - Le 
recrutement et l’intégration / Le maintien 

en emploi dans son organisation

❖ Vendredi 26 Novembre (9h30-12h30)

Vous êtes référent handicap ou en charge de la
thématique au sein de votre entreprise, et vous
souhaitez développer vos connaissances sur le
sujet du handicap? Nous vous invitons à participer
à cette session de formation, afin de connaître les
acteurs spécialisés dans le recrutement et
l’intégration en entreprise.

Public ciblé : Entreprises
Lieu : Orléans
Modalités de participation : Sur inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1h
O1kT-Kv0PDD6Zb_mIgsb9sp961OiW0YGMy0YD-
WTRqAtw/viewform
Contact : entreprises.centre-val-de-
loire@agefiph.asso.fr

DuoDay

❖ Jeudi 18 Novembre (journée entière)

Le principe du Duoday : une entreprise, une
collectivité ou une association accueille, à
l’occasion d'une journée nationale, une personne
en situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme de cette
journée : découverte du métier, participation
active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de
rencontre pour changer de regard et, ensemble,
dépasser nos préjugés.

Public ciblé : Employeurs, Personnes en situation
de handicap, Professionnels de l’insertion, de
l’accompagnement, de la formation
Lieu : Voir la liste des DuoDay par département
Modalités de participation : Sur inscription en
ligne : https://www.duoday.fr/
Contact : Plateforme DuoDay : 0 800 386 329,
https://www.duoday.fr/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1hO1kT-Kv0PDD6Zb_mIgsb9sp961OiW0YGMy0YD-WTRqAtw/viewform
mailto:entreprises.centre-val-de-loire@agefiph.asso.fr
https://www.duoday.fr/
https://www.duoday.fr/


Handicafé par LADAPT CHER

❖ Lundi 15 Novembre (14h-17h)

L’Handicafé est l'occasion pour des personnes en
situation de handicap et pour des recruteurs de se
rencontrer et d'échanger sur le thème des
compétences et de l'emploi, de manière
informelle, dans un espace convivial, afin de créer
une dynamique d'embauche. Des stands sont
également présents, permettant la recherche et la
prise d'informations de droit commun, la
formation et la rédaction de CV et Lettre de
Motivation.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d'emploi
Lieu : Palais d'Auron, 7 Boulevard Lamarck, 18000
BOURGES
Modalités de participation : Sur invitation Pôle
emploi / Cap emploi. Respect des gestes barrières
et présentation du Pass Sanitaire
Contact : Malvina Rondier, 02.48.24.11.32,
rondier.malvina@ladapt.net

Sensibilisation des agents du Conseil 
Départemental pour une Collectivité 

handi inclusive

❖ Du 15 au 19 novembre

Tout au long de la semaine, les agents pourront
participer au quiz-handicap en ligne sur l'intranet
de la collectivité pour répondre à un
questionnaire ludique sur les thématiques du
handicap au travail ou dans la société. Les
meilleurs répondant remporteront un lot fabriqué
par un ESAT

Public ciblé : Agents du Conseil Départemental
Lieu : Conseil Départemental du Cher
Modalités de participation : Connexion via un
lien diffusé au personnel
Contact : Nathalie Barreau, 02.48.27.80.34,
nathalie.barreau@département18.fr

Reportage Expo par LADAPT CHER

❖ Mardi 16 Novembre (toute la journée)

Réalisé par les jeunes adultes du pôle enfants
LADAPT Cher, autour de la thématique
"Découverte des emplois de la restauration
collective".

Public ciblé : Jeunes accompagnés par LADAPT
Cher - Professionnels LADAPT Cher
Lieu : LADAPT Cher Pôle Enfants Trouy

Portes Ouvertes

❖ Mardi 16 Novembre (10h-16h)

Portes ouvertes des Ateliers du Gedhif

Public ciblé : Tout public
Lieu : 143 Rue André Charles Boulle-18230 ST
DOULCHARD
Modalités de participation : sur invitation
Contact : Nathalie CHAUMEREUIL,
(nathalie.chaumereuil@gedhif.fr)

mailto:rondier.malvina@ladapt.net
mailto:nathalie.barreau@département18.fr
mailto:nathalie.chaumereuil@gedhif.fr


Duo Day

❖ Jeudi 18 Novembre (9h-17h)

Participation à l'action DUODAY
Rencontre des agents du Département avec une
personne en situation de Handicap pour la
découverte de leur métier/missions

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : Conseil départemental du Cher, Place
Marcel Plaisant, 18000 Bourges
Modalités de participation : inscription au
DUODAY
Contact : Nathalie Barreau, 0248278034,
nathalie.barreau@département18.fr

Présentation du dispositif DEA et des 
activités d'Altéa

❖ Jeudi 18 Novembre (9h -11h30)

Présentation du dispositif DEA, de son
organisation dans le département du Cher et de
ses premiers résultats.
Présentation des activités d'Altéa et visite de
l'établissement (pass sanitaire obligatoire)

Public ciblé : Entreprises
Lieu : Altéa Vierzon, ZI de l'Aujonnière 18100
Vierzon
Modalités de participation : Sur inscription par
mail à emeseguer@prometheecher.com
Contact : Eric MESEGUER - Directeur des offres de
services - emeseguer@prometheecher.com

Duo Day 

❖ Jeudi 18 Novembre (9h -12h)

Participation à l'action DUODAY
Accueil d'un salarié de l'ESAT en immersion à la
mission locale sur le poste de chargé d'accueil

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : Mission Locale Sancerre Sologne 27 avenue
de la gare 18700 Aubigny sur Nère
Modalités de participation : Choix du salarié ESAT
par le CIP foyer Anaïs
Contact : CHAMPAULT Elodie 02-48-58-35-91, 07-
88-94-05-70, champaultml@sancerresologne.fr

Journée portes ouvertes ESAT par LADAPT 
CHER

❖ Mercredi 17 Novembre (9h-11h, 14h-
16h)

C'est l'occasion de découvrir les compétences des
personnes en situation de handicap en milieu de
travail, tout en présentant les productions des
ateliers.

Public ciblé : Tout public, Entreprises
Lieu : LADAPT BOURGES ESAT, 31 rue Louis
Armand
Modalités de participation : Entrée libre
Respect des geste barrières et présentation du
Pass sanitaire
Contact : Malvina Rondier, 02.48.24.11.32,
rondier.malvina@ladapt.net

Découverte des métiers de l'Entreprise 
Adaptée du Verdier

❖ Jeudi 18 Novembre (9h -12h)

Participation de certains travailleur de l'ESAT à un
atelier avec un groupe de jeunes.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d'emploi
Lieu : APEI - Entreprise Adaptée "Le Verdier" -
Avenue Georges Pompidou 18200 Saint-Amand-
Montrond
Modalités de participation : Sur invitation par
Cap emploi 18 / Pôle emploi. Réservation à 5
personnes
Contact : Mathieu NECTOUX - Directeur Adjoint
Cap emploi 18 - infos@capemploi18.com

mailto:nathalie.barreau@département18.fr
mailto:emeseguer@prometheecher.com
mailto:emeseguer@prometheecher.com
mailto:champaultml@sancerresologne.fr
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mailto:infos@capemploi18.com


Ateliers « Connaitre et savoir mobiliser les 
acteurs et dispositifs du handicap »

❖ Jeudi 25 Novembre (9h -12h)

Ateliers "Connaitre et savoir mobiliser les acteurs
et dispositifs du handicap"
A l'attention des professionnels des réseaux
membres du SPRO 18

Public ciblé : Membres du réseau du SPRO 18
Lieu : Mission Locale - Avenue de la Libération -
Centre d'Affaires - 18000 Bourges
Modalités de participation : sur invitation
Contact : Eric MESEGUER - Directeur des offres de
services - emeseguer@prometheecher.com

Job dating pour recruter des personnes 
avec une reconnaissance (RQTH)

❖ Jeudi 18 Novembre (8h -17h)

Job dating : recrutement de personnes avec une
reconnaissance MDPH, pour l’entreprise adaptée
de l'APEI de St Amand Montrond, soit Le Verdier
et L'Artisanerie.
Entretiens, visite du site et mise en situation de
travail avec les professionnels accompagnants.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : Entreprise adaptée Le Verdier
Modalités de participation : sur invitation,
Partenariat avec Cap Emploi et Pôle Emploi
Contact : Entreprise Adaptée Le Verdier, Madame
Marie Line Labarre, Mail : mllabarre@apei.Asso.fr

Journée Découverte de la Fondation 
Anaïs  

❖ Vendredi 19 Novembre (9h-12h)

Porte ouverte des établissements d'Aubigny-sur-
Nère de la fondation Anaïs.
Objectifs : permettre au public de la mission
locale en particulier les jeunes du dispositif
garantie jeunes de rencontrer les travailleurs
ayant une reconnaissance de travailleur
handicapé, afin de valoriser les compétences de
chacun. Mise en situation des jeunes de la
mission locale sur les postes de travail, plus
particulièrement sur le pôle de sous-traitance .

Public ciblé : Jeunes Mission Locale, Personnes en
situation de handicap
Lieu : Fondation Anaïs rue André Houssemaine
18700 Aubigny-sur-Nère
Modalités de participation : Entrée libre avec des
plages horaires. Ouvert à tout public
Contact : CHAMPAULT Elodie 02-48-58-35-91, 07-
88-94-05-70, champaultml@sancerresologne.fr

mailto:emeseguer@prometheecher.com
mailto:mllabarre@apei.Asso.fr
mailto:champaultml@sancerresologne.fr


Ateliers de travail « Recruter des 
personnes en situation de Handicap » 

❖ Mardi 16 Novembre (9h -12h)

Pôle Emploi et Cap Emploi coaniment un atelier à
destination des entreprises pour travailler sur la
thématique du recrutement des personnes en
situation de handicap.

Public ciblé : Entreprises, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap
Lieu : Agence Pôle Emploi, 9 place du Phénix,
Châteaudun 28200
Modalités de participation : Sur invitation Cap
emploi/Pôle emploi
Contact : CHUPIN Béatrice, 02 37 88 32 32,
contact@capemploi28.com

Table ronde entreprises

❖ Mardi 16 Novembre (9h -12h)

Espace de sensibilisation :
- découvrir et s’informer sur le Handicap
- échanger sur le recrutement d’un collaborateur
en situation de handicap

Public ciblé : Entreprises
Lieu : POLE EMPLOI, 9 place du phénix, 28200
CHATEAUDUN
Modalités de participation : Sur invitation
Contact : Françoise DESCHAMPS, 06 22 05 91 36
francoise.deschamps@pole-emploi.fr

Présentation et visite de l'entreprise EBLY

❖ Mardi 16 Novembre (à partir de 
13h30)

Réunion de présentation de l'entreprise EBLY
suivie de la visite de l'entreprise.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : Accueil et présentation de l'entreprise EBLY
à l'hôtel "entre Beauce et Perche", 9 la varenne
hodier 28200 DONNEMAIN SAINT MAMES
suivie de la visite de l'entreprise EBLY, RN10,

28200 MARBOUE
Modalités de participation : sur inscription (venir
sans bijoux, et préciser votre pointure pour prêt
de chaussures de sécurité)
Contact : Aurélie TLIJANI, ape.28035@pole-
emploi.fr

« Découvrir et s’informer sur le handicap, 
recruter un collaborateur en situation de 

handicap »

❖ Mardi 16 Novembre 

Pôle Emploi de Châteaudun organise la visite de
l’entreprise EBLY pour un groupe de demandeurs
d’emploi en situation de handicap.

Public ciblé : Demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap
Lieu : l'entreprise EBLY, RN10, 28200 MARBOUE
Modalités de participation : Sur invitation Pôle
emploi
Contact : Pôle Emploi Châteaudun, 09 72 72 39 49

mailto:contact@capemploi28.com
mailto:francoise.deschamps@pole-emploi.fr
mailto:ape.28035@pole-emploi.fr


Forum Handi’Perche

❖ Vendredi 19 Novembre (9h -12h30)

A l’occasion de la Semaine Européenne de
l’Emploi des personnes en situation de handicap,
le CBE et ses partenaires se mobilisent pour vous
proposer un événement « speed meeting »
rassemblant des employeurs du territoire (secteur
privé et public), des personnes en situation de
handicap et des professionnels de
l’accompagnement.

Public ciblé : Entreprises, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap
Lieu : Salle polyvalente Renée Lepesqueux à
Margon
Modalités de participation : libre accès, pass
sanitaire demandé
Contact : Annabel CHALIER, annabel.chalier@cbe-
perche.com

« Matinale Handicap à Chartres»

❖ Mardi 16 Novembre (8h30-9h30)

Rendez-vous convivial d'une heure, de 8h30 à
9h30 autour d'un petit déjeuner pour partager sur
le thème du Handicap.
Au programme :
• L'obligation d'Emploi des Travailleurs

Handicapés (OETH) - Intervenant Manuela HUE
AGEFIPH

• L'entreprise adaptée : Une alliée économique
et stratégique - Intervenant Patrice LEHERICEY
Documenthom

• Les solutions de Documenthom pour répondre
à vos obligations - Intervenant Patrice
LEHERICEY Documenthom

• Temps d'échange : Questions/Réponses

Public ciblé : Demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap, Entreprises
Lieu : Technopolis II, 6 Rue Blaise Pascal Bâtiment
B, 28000 Chartres
Modalités de participation : Sur invitation
Contact : Documenthom Centre-Val de Loire, 09
70 75 43 50

Duo Day

❖ Jeudi 18 Novembre (9h-17h)

Participation à l'action DUODAY
Rencontre des agents de la préfecture d’Eure et
Loir avec une personne en situation de Handicap
pour la découverte de leur métier/missions

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : Préfecture d’Eure et Loir, 1 Pl. de la
République, 28019 Chartres
Modalités de participation : inscription au
DUODAY
Contact : Préfecture d’Eure et Loir :
02.37.27.72.00

Un Rendez-vous pour un Emploi

❖ Mercredi 17 Novembre (9h -12h)

Pôle emploi et Cap emploi 28 en partenariat avec 
les Club “Les entreprises s’engagent” et H3E 
Handicap Entreprises Euréliennes Engagées, 
organisent « un rendez vous pour un emploi ».  
C’est l’occasion d’un premier contact entre 
employeurs et candidats, qui permettra :
• de faire connaître vos besoins en compétences, 

vos offres d’emploi
• de rencontrer et de faire connaissance avec des 

candidats en situation de handicap
• d’échanger avec eux sur leurs compétences et 

leur projet

Public ciblé : Entreprises
Lieu : Espace Jean Moulin, 22 rue Jean Moulin,
28300 Champhol
Modalités de participation : le Pass sanitaire et le
port du masque sont obligatoires. Pour vous
inscrire et participer cliquer sur le
lien : https://forms.gle/QBMCkFYPBQuxmtec8
Contact : Cap Emploi 28 – 02 37 88 32 32,
contact@capemploi28.com

mailto:annabel.chalier@cbe-perche.com
https://cloud10.eudonet.com/APP/ut?tok=CE39043D&cs=CkWXwEKWPTOb5-K0wyu8Hs-cPiFE-pWcP5w6W_DatvM%3d&p=A3J54cHtKBAur7dwYAPFfrd1xTG9htb1aXiN4luA6713Ia1Z1ZuoeR1GvhDN882Yw3_pjyz4sbVPI2Ofb_GP6_D7jtDskiTe
mailto:contact@capemploi28.com


Santé au travail et maintien dans l'emploi

❖ Mercredi 10 Novembre (14h-15h)

Venez découvrir les missions de votre SST ainsi 
que les différents acteurs et partenaires du 
maintien en emploi. Un cas concret sera présenté 
lors de ce webinaire afin d’illustrer un parcours de 
maintien.
Mme Yolande SAPIN, médecin du travail  et  Mme 
Virginie BERTHELOT, ergonome/psychologue du 
travail animeront ce webinaire et répondront à 
vos questions.

Public ciblé : Entreprises
Lieu : Distanciel (webinaire)
Modalités de participation : Inscription au
webinaire (voir site de l'AISMT36)
Contact : Berthelot Virginie 02.54.29.42.10 -
v.berthelot@aismt36.fr

Escape Game avec la CPME

❖ Mardi 16 Novembre (A partir de 
18h30)

Dans le cadre de la semaine européenne pour
l'emploi des personnes handicapées, la CPME 36,
CAP EMPLOI et Harmonie Mutuelle se mobilisent
sous un volet ludique et original pour vous
éclairer sur le handicap ! Venez découvrir les
services CAP EMPLOI et Harmonie Mutuelle, ainsi
que l'accompagnement proposé aux demandeurs
d'emplois et salariés en situation de handicap
mais également vous sensibiliser en tant
qu'employeur !

Public ciblé: Chefs d’entreprises
Lieu: Laser Wars, 10 bis Rue du Chaumiau, 36000
Châteauroux
Modalités de participation: Sur inscription:
https://lnkd.in/e2WaEqRw
Contact: CPME, 06 76 99 49 95,
contact@cpme36.fr

Rencontres performances CCI – Le 
maintien dans l'emploi c'est l'affaire de 

tous !

❖ Vendredi 19 Novembre (9h45 à 12H)

Cette action vise à donner aux dirigeants

d’entreprise de l’information, des repères sur le

sujet du maintien en emploi, pour traiter les

situations en entreprise, et leur permettre

d’identifier les acteurs et les leviers mobilisables.

Public ciblé : Entreprises
Lieu : ECOCAMPUS, CCI Indre, Allée Jean Vaillé
3600 CHATEAUROUX
Modalités de participation : Inscription auprès de
la CCI de l’Indre
Contact : CCI de l’Indre,
recontres.performance@indre.cci.fr

mailto:v.berthelot@aismt36.fr
https://lnkd.in/e2WaEqRw?trk=public_post_share-update_update-text
mailto:contact@cpme36.fr
mailto:recontres.performance@indre.cci.fr


A la découverte des centres de formation 
des apprentis (Education nationale, SPRO)

❖ Mardi 23 Novembre 2021 (9h-17h)

Cette action vise à développer l’appétence en
découvrant différents métiers et formation
dispensées au sein des CFA, sécuriser les parcours
des jeunes et favoriser la mise en place des
contrats d’apprentissage.

Public ciblé : Elèves de 3ème Ulis accompagnés
des enseignants référents.
Lieu : CFA de la chambre des métiers et CFA
Naturapolis
Modalités de participation : Sur inscription
Contact : Elise AMARIGLIO, Chargée de mission
PAI « Pour une Alternance Inclusive » 06 07 49 37
78

Forum « Les troubles du Neuro-
Développement : de l'enfance à 

l'emploi »

❖ Mercredi 24 Novembre (14h-17h30)

Ce forum a pour objet de sensibiliser aux Troubles
du Neuro-Développement (TND) :
• Faire connaître les structures et associations

présentes sur le département.
• Connaître les adaptations et les compensations

possibles tant au niveau scolaire que
professionnel.

• Apporter des réponses aux professionnels, aux
usagers et à leur famille.

Public ciblé : Tout public
Lieu : Centre socio-culturel - Av Paul LANGEVIN –
36130 DEOLS
Modalités de participation : Ouvert à tous, sur
inscription
Contact : OHE PROMETHEE INDRE 02 54 60 54 30



Forum Handi’Cap sur le Numérique

❖ Lundi 8 Novembre 2021 (14h-17h)

Depuis 2015 la ville de Tours prend part à
la Semaine Européenne Pour l’Emploi
des Personnes Handicapées en s’associant à
l’organisation d’une manifestation partenariale
avec le service public de l’emploi, la MDPH, la
DDETS, l’AGEFIPH, les membres du PLITH et de
multiples partenaires du secteur de l’emploi et du
handicap.
4 espaces ouverts à tous :
1 - Espace ressources pour les personnes
handicapées qui pourront se renseigner auprès du
service public de l’emploi (Pôle Emploi, Cap
Emploi, Mission Locale), de la MDPH, l’Agefiph…
2 - Espace métiers / formations : rencontre avec
des professionnels décrivant leur métier et leur
parcours de formation et présence d’organismes
de formation
3 - Espace sensibilisation-démonstration d’outils
numériques

4 - Espace emploi avec la présence d’Entreprises
Adaptées et de recruteurs ayant des offres
d’emplois immédiates et/ ou de stage
d’observation

Public ciblé : Personnes en situation de
handicap, Demandeurs d'emploi, Personnes
ayant la reconnaissance de travailleur handicapé
et public non reconnu mais concerné par le
handicap ou une maladie invalidante .
Lieu : Hôtel de Ville de Tours, Place Jean Jaurès,
37000 Tours
Modalités de participation : Libre accès
Contact : MISSION HANDICAP VILLE DE TOURS,
02 47 21 64 89, r.gentilhomme@ville-tours.fr

POEMO (Portes Ouvertes des Entreprises 
du Milieu Ordinaire)

❖ 15 au 19 novembre 2021 (sur les 
horaires de travail des travailleurs de 
l'ESAT)

L'ESAT les Vallées propose à ses travailleurs pour
la deuxième édition une découverte du milieu
ordinaire du travail et ce, sous deux formes : visite
de groupe ou immersion individuelle.
Chaque travailleur pourra ainsi, s'il le souhaite,
découvrir un secteur d'activité ou un métier seul
lors d'une immersion sur une journée ou en petit
groupe accompagné d'un professionnel . Chaque
travailleur a pu en amont de la semaine formuler
le secteur ou le métier qu'il souhaite découvrir.

Public ciblé : Travailleur de l'ESAT les Vallées
Lieu : Des entreprises et des collectivités du 37
(identifiés via un formulaire)
Modalités de participation : Action réservée aux
travailleurs de l'ESAT les Vallées
Contact : Mme ROCHER Hélène, Chargée
d'insertion professionnelle, h.rocher@elfes37.org

mailto:r.gentilhomme@ville-tours.fr
mailto:h.rocher@elfes37.org


Valorisation des travailleurs des ESAT du 
37 et de leurs entreprises partenaires 

(édition n°2)

❖ 15 au 21 novembre 2021

Édition d’un autocollant « Ici, nous agissons pour
le travail des personnes en situation de handicap
», pour :
• Mettre en valeur le travail réalisé par les
personnes en situation de handicap accueillies en
ESAT
• Mettre en valeur les entreprises qui travaillent
avec les ESAT
• Sensibiliser le grand public en apposant
l’autocollant dans les entreprises partenaires des
ESAT, sur les véhicules, vitrines, etc.

Public ciblé : Travailleur de l'ESAT
Lieu : Territoire Indre-et-Loire
Contact : William Godbert - 0629372386 -
wgodbert@adapei37.fr
Jérome OTHON - 0637217586 -
j.othon@elfes37.org

HANDI CHAT spécial Conseil en Evolution 
Professionnelle et handicap

❖ Lundi 15 novembre 2021 (14h-15h)
❖ Mardi 16 Novembre 2021 (14h-15h)

Vis ma vie

❖ Mardi 16 novembre 2021 (9h-12h)

Vivez de manière ludique et conviviale le parcours
d'un collaborateur en situation de handicap:
ateliers et mises en situation.

Public ciblé : Employeurs
Lieu : de 9h à 10h pot d'accueil et 1er atelier à la
grange des frangins: 54 rue du murier et Les
autres ateliers de 10h à 12h: 45 rue du mûrier
37540 St Cyr sur Loire
Modalités de participation : sur inscription
Contact : contacts@capemploi37.com

DYSLEXIE…KEZAKO ?

❖ Jeudi 18 novembre 2021 (14h)

Flash focus sur ce qu’est la dyslexie à l’attention
des Conseillers Pôle emploi. L’accent, le focus sera
mis sur un handicap ou une pathologie, avec son
fonctionnement et ses impacts, en général et sur
l’employabilité.

Public ciblé : Les conseillers en agence
Lieu : Agence POLE EMPLOI de Chinon 27 avenue
Gambetta 37500 Chinon
Modalités de participation : Cet événement est
réservé exclusivement aux Conseillers de l’Agence
Contact : Cette action n'est pas à destination du
grand public. agnes.lebrun@pole-emploi.fr

Les employeurs, managers et services de santé au
travail sont invités à échanger et poser leurs
questions sur les modalités du Conseil en
Evolution Professionnelle pour les personnes en
situation de handicap, en risque d'inaptitude,
souhaitant ou ayant besoin d'un
accompagnement dans la reconversion ou
l'évolution professionnelle. Les deux Chargées de
mission délivrant ce service seront présentes
pour leur répondre lors d'un "chat", une
discussion en visioconférence.

Public ciblé : Entreprises, services de santé au
travail
Lieu : VISIO CONFERENCE sur TEAMS
Modalités de participation : inscription : cliquer
sur le lien
Contact : Cap emploi 37, 02.47.85.30.30,
contacts@capemploi37.com

Offre de Service de la « Team Handicap »

❖ Jeudi 18 novembre 2021 (14h)

Présentation à l’ensemble de l’Agence de l’offre de
service de la « TEAM HANDICAP » avec
l’articulation des interventions co-construites
entre les 3 Conseillers placements dédiés au
handicap, la Psychologue du Travail référente
handicap et notre partenaire, chargée de mission
de CAP EMPLOI

Public ciblé : Les conseillers en agence
Lieu : Agence POLE EMPLOI de Chinon 27 avenue
Gambetta 37500 Chinon
Modalités de participation : Cet événement est
réservé exclusivement aux Conseillers de l’Agence
Contact : Cette action n'est pas à destination du
grand public.

mailto:wgodbert@adapei37.fr
mailto:j.othon@elfes37.org
mailto:contacts@capemploi37.com
mailto:agnes.lebrun@pole-emploi.fr
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Panorama des acteurs du Handicap en 
Indre et Loire

❖ Jeudi 18 novembre 2021 (14h)

Présentation d’un tableau présentant les
démarches et leur chronologie, les acteurs dans le
cadre de la reconnaissance d’un handicap en
Indre et Loire. Ce tableau est un outil à l’usage
exclusif des conseillers. Il comporte tous les liens
hypertextes utiles renvoyant vers les sites
internet, les documents d’informations et /ou de
prescription pour des prestations mobilisables par
les Conseillers.
Il rassemble les noms des acteurs les
coordonnées directes et tous les renseignements
utiles au travail d’accompagnement.

Public ciblé : Les conseillers en agence
Lieu : Pôle emploi agence Chinon 27 Avenue
Gambetta 37500 Chinon
Modalités de participation : Cet événement est
réservé exclusivement aux Conseillers de l’Agence

DuoDay

❖ Jeudi 18 novembre 2021 (14h)

Accueil d’un(e) étudiant(e) MASTER 2 Psychologie
du Travail ou d’un Psychologue du Travail déjà
diplômé, en situation de handicap, pour découvrir
les activités du Psychologue du Travail en Agence
Pôle Emploi.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : Agence POLE EMPLOI de Chinon 27 avenue
Gambetta 37500 Chinon
Modalités de participation : Être en Master 2
Psychologie du Travail ou être en diplôme du titre
de Psychologue du travail
Contact : inscription via la plateforme
https://www.duoday.fr/

HANDI CHAT spécial Conseil en Evolution 
Professionnelle et handicap

❖ Vendredi 19 novembre 2021 (14h-
15h)

Les salariés et travailleurs indépendants
(professions libérales, artisans commerçants,
exploitants agricoles etc.) sont invités à échanger
et poser leurs questions sur les modalités du
Conseil en Evolution Professionnelle pour les
personnes en situation de handicap, en risque
d'inaptitude, souhaitant ou ayant besoin d'un
accompagnement dans la reconversion ou
l'évolution professionnelle. Les deux Chargées de
mission délivrant ce service seront présentes pour
leur répondre lors d'un "chat", une discussion en
visioconférence.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Salariés et travailleurs indépendants, Tout public
Lieu : VISIO CONFERENCE sur TEAMS
Modalités de participation : inscription : cliquer
sur le lien
Contact : Cap emploi 37,
02.47.85.30.30, contacts@capemploi37.com

Rencontres et sensibilisation autour du 
handicap dans l'emploi

❖ Jeudi 2 Décembre 2021 (9h-11h, 14h-
16h)

Rencontre entre les jeunes Travailleurs
Handicapés et des employeurs

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d'emploi
Lieu : Agence Pôle Emploi Tours 2 lions, 40 rue
James WATT - Bâtiment Acticampus II - CS 60404,
37206 Tours Cedex 3
Modalités de participation : Sur invitation
Contact : nolwenn.mahe@pole-emploi.fr
julie.bourgeois@pole-emploi.fr

https://www.duoday.fr/
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Parcours vers l’emploi : réussir avec ses 
différences

❖ Jeudi 18 Novembre (8h30 à 17h00)

Matin : Rencontre avec les entreprises adaptées
du Loir-et-Cher (entreprises, demandeurs
d'emplois, service public de l'emploi) organisée
par le collectif des EA, les 4 agences Pôle emploi,
les 3 missions locales, Cap Emploi, l'Agefiph et les
services de l'Etat.
Après-midi : (collectif Travailler ses différences) :
sensibiliser et informer par le biais de stands de
présentation des structures œuvrant pour
l'inclusion professionnelle (IME-DAME, ESAT, EA,
CAP EMPLOI, MISSION LOCALE, MDPH, CFA...), de
témoignages d'entreprises et de représentants
politiques, et d'animations (Flash Mob, ambiance
musicale, démonstrations...).
Pendant toute la semaine, des vidéos seront
diffusées sur les réseaux sociaux.

Public ciblé : Tout public
Lieu : CRJS : 11-13 Rue de la Taille aux Moines,
41000 Blois. Parking gratuit et accès possible par
le réseau de bus

Modalités de participation : Entrée libre avec
inscription sur un registre des visiteurs.
Pass sanitaire obligatoire (si la règlementation en
vigueur l'impose toujours le jour de la
manifestation).
Contact : Association TRAVAILLER SES
DIFFERENCES,
travaillersesdifferences@gmail.com

Portes ouvertes de l’entreprise 
Documenthom dans le cadre du Business 

Cercle

❖ Jeudi 18 Novembre (A partir de 18h)

Portes ouvertes Documenthom dans le cadre du 
Business Cercle
• Sensibilisation au handicap
• L'entreprise adaptée : Une alliée économique 

et stratégique
• Les solutions de Documenthom pour répondre 

à vos obligations
• Cocktail

Public ciblé: Entreprises
Lieu: 341 Avenue du Grain d'or 41350 VINEUIL
Modalités de participation: Sur invitation
Contact: Documenthom, 09 70 75 43 66

mailto:travaillersesdifferences@gmail.com


Créer des ponts entre nos structures 
d'accompagnement 

❖ Vendredi 19 Novembre (9h à 11h30)

Animation d'un atelier pour des jeunes
accompagnés par cap emploi et la mission locale,
présenter l'offre de service des différentes
structures, faire le point sur les besoins des
jeunes et proposer l'appui le plus approprié de
chacune des structures.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap.
Lieu : Cap Emploi, 260 Rue Jacquard, 41350
Vineuil
Modalités de participation : Sur invitation
Contact : Sophie BRAULT - s.brault@mlblois.com

Job Dating et Sensibilisation des salariés 
et des intérimaires au sein de l’entreprise 

Procter&Gamble

❖ Jeudi 18 Novembre (9h-14h30)

Cette action est organisée en partenariat avec Cap 
Emploi 41, Adecco Onsite et Procter&Gamble. 

Au programme : 
1.Un Job dating à destination des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap de 9h à 12h
• Présentation et visite de l’entreprise Procter & 

Gamble
• Entretien de recrutement avec CAP EMPLOI et 

Adecco Onsite
2.Une action de sensibilisation sur le handicap 
menée par CAP EMPLOI auprès des salariés et des 
intérimaires sur le site de Procter & Gamble de 9h 
à 14h30.

Public ciblé: Salariés et intérimaires
Lieu: Procter & Gamble, 126 av de Vendôme 
41000 Blois
Modalités de participation: Sur invitation
Contact: Kim Moreau, 02 54 57 21 50,
contact@promethee41.org

Atelier « Jeunes en situation de handicap 
» animé par Cap Emploi et la Mission 

Locale de Blois

❖ Vendredi 19 Novembre (9h30-11h30)

Cet atelier se compose en 3 temps : 
• Présentation des deux offres de service
• Information sur les contrats aidés
• Travailler la confiance en soi

Public ciblé: Jeunes en situation de handicap
suivis par la Mission Locale de Blois, ou par Cap
Emploi.
Lieu: Agence Cap Emploi, 160 rue Jacquard 41350
Vineuil
Modalités de participation: Sur invitation
Contact: Kim Moreau, 02 54 57 21 50,
contact@promethee41.org

mailto:s.brault@mlblois.com
mailto:direction@promethee41.org
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Premiers Secours en Santé Mentale

❖ Du 9 au 10 Novembre 2O21 (9h-
12h30, 13h-17h)

Une formation sur deux jours pour permettre aux
secouristes d'être attentifs et de reconnaître les
premières manifestations ou l'aggravation de
troubles mentaux, de savoir se comporter de
façon adaptée pour entrer en contact avec la
personne et gagner sa confiance, et de connaître
suffisamment les ressources professionnelles et
non professionnelles pour l'orienter ou l'aider à
s'orienter vers les soins adaptées.

Public ciblé : Référent handicap, infirmière, IPRP,
conseillers en accompagnement à la personne
Lieu : Cap emploi 45, 4 impasse de Monbary
45140 Ormes
Modalités de participation : Sur invitation
Contact : VIEL Dany dviel@promethee45.fr

Nouvelle Vie Professionnelle

❖ Mardi 9 Novembre 2O21 (10h-18h)

Vous êtes en plein questionnement sur votre
parcours professionnel ?
Vous avez besoin d'évoluer, d'acquérir de
nouvelles compétences ou de vous réorienter ?
Vous souhaitez créer votre entreprise ?
Venez échanger avec les professionnels et avoir
toutes les informations vous permettant de
mettre en place votre projet professionnel.

Salon - Ateliers – Conférences

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d'emploi, Entreprises, Tout public
Lieu : CRIJ 3 Rue de la Cholerie 45000 Orléans
Modalités de participation : Entrée libre
Contact : VIEL Dany dviel@promethee45.fr

« Prépa-compétences » pour le public en 
situation de handicap

❖ Lundi 15 Novembre 2O21 (9h – 12h)

Cette action, organisée à la maille du bassin
d'emploi d'Orléans se décline de la manière
suivante :
Suite à la réception du public en situation de
handicap, pour envisager un projet de formation,
la mobilisation de l’AFPA et de la prestation prépa-
compétences est de mise pour un groupe donné,
afin de déterminer des orientations
professionnelles et poursuivre la mise en œuvre
des parcours de formation en lien avec les
référents des équipes « TH » des agences Pôle
emploi.

Public ciblé: Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d’emploi.
Lieu: AFPA, propriété de l’Archette, rue Basse
Mouillère, 45160 Olivet
Modalités de participation: Sur inscription auprès
de votre conseiller Cap emploi ou Pôle emploi.
Contact: Nathalie Rome : nathalie.rome@pole-
emploi.fr; ou Axelle Ebola :
aebola@capemploi45.net

mailto:dviel@promethee45.fr
mailto:dviel@promethee45.fr
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Forum de l'emploi

❖ Mardi 16 Novembre 2021 (9h-16h)

Forum de l'emploi ouverts aux demandeurs
d'emploi avec une RQTH, avec la participation de
quelques entreprises du milieu ordinaire.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : TPC SCOP SA - 534 rue Jean Bertin - 45770
Saran
Modalités de participation : Demandeurs
d'emploi inscrits à Pole emploi et Cap emploi, sur
sélection.
Contact : Raissa MAGRONDJI, 0785519235,
raissa.magrondji@tpc-scop.com

"Insertion et Handicap" 

❖ Lundi 15 Novembre 2021 (9h30 –
12h00, 14h00 - 16H30)

Au programme:
• Témoignages de Travailleurs Handicapés
• Visite du site
• Présentation du Gyrolift
• Intervention de l’AGEFIPH
• Promotion des Produits de la Couronnerie.

Public ciblé : Entreprises, Personnes en situation
de handicap, Médias, Partenaires CPME, ...
Lieu : 15/11/2021 : APIRJSO La Couronnerie 3, rue
des Moines 45750 Saint Pryvé - Saint Mesmin
Modalités de participation : Participation sur
invitation CPME (Adhérents, Partenaires,
Médias…)
Contact : Olivier BORAUD, 06 24 48 41 52,
olivier.boraud@cpmeloiret.fr

Sensibilisation des agents du Conseil 
départemental au handicap

❖ Du 15 au 19 Novembre 2021 (8h-17h)

Afin de tester les connaissances des
collaborateurs sur le handicap et de faire tomber
certains préjugés, un quiz ludique va être proposé
sous la forme d'une carte à gratter interactive. Les
agents ayant répondu correctement à toutes les
questions pourront participer à un tirage au sort
et gagner un lot.

Challenge photo

❖ Du 15 au 19 Novembre 2021

Challenge photo à l'attention des patients et des
salariés de LADAPT Loiret.

Public ciblé : Patients et salariés de LADAPT Loiret
Lieu : LADAPT Loiret, 658 D Rue des Bourgoins,
45200 AMILLY
Modalités de participation : Participation
réservée aux salariés et aux patients de LADAPT
Loiret
Contact : Patricia Sigonneau, tel 02 38 28 17 24,
sigonneau.patricia@ladapt.net

Public ciblé : Agents du Conseil départemental du
Loiret
Lieu : Sites du Conseil départemental du Loiret
Modalités de participation : Réservé aux agents
de la collectivité
Contact : VOISINE Mathilde -
drh.handicap@loiret.fr

Handi Mouv’Emploi

❖ Mardi 16 Novembre 2021 (9h-13h)

Cet événement a pour objet de mobiliser les
personnes en situation de handicap pour
démarcher les entreprises et récolter des offres
de poste. Sensibiliser les entreprises à l'embauche
de personne en situation de handicap.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d'emploi, Entreprises
Lieu : Montargis
Modalités de participation : sur invitation d'un
membre du Collectif Handi Emploi Montargois
Contact : Patricia Sigonneau, tel 02 38 28 17 24,
sigonneau.patricia@ladapt.net

mailto:raissa.magrondji@tpc-scop.com
mailto:olivier.boraud@cpmeloiret.fr
mailto:sigonneau.patricia@ladapt.net
mailto:drh.handicap@loiret.fr
mailto:sigonneau.patricia@ladapt.net


Visite de l’entreprise Document’hom

❖ Mercredi 17 Novembre 2021 (9h-12h)

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller Pôle
emploi ou Cap emploi afin de visiter l’entreprise
Document’hom et ses différents postes.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : 810 rue Leonard de Vinci 45400 SEMOY
Modalités de participation : Sur inscription
Contact : Catherine Brault,
catherine.brault01@pole-emploi.fr

Rencontre handisport MFR - LADAPT 
Loiret

❖ Mercredi 17 Novembre 2021 (10h-
16h)

Action handisport de sensibilisation au handicap à
l'attention de jeunes scolarisés à la MFR de Ste
Genevièves des Bois en Bac Pro SAPAT Service Aux
Personnes et Aux Territoires (rencontre entre les
jeunes et les patients de LADAPT).

Public ciblé : Jeunes, Personnes en situation de
handicap
Lieu : LADAPT Loiret, 658 D Rue des Bourgoins,
45200 AMILLY
Modalités de participation : sur invitation
Contact : Patricia Sigonneau, tel 02 38 28 17 24,
sigonneau.patricia@ladapt.net

Atelier « Comment aborder le handicap 
dans sa recherche d’emploi »

❖ Mercredi 17 Novembre 2021 (9h30-
12h)

Cet atelier propose le programme suivant :
• Définition du handicap, le contexte;
• Comment être convaincant(te) en entretien de

recrutement;
• Comment se préparer à l’entretien : prévoir la

mise en valeur de vos compétences, connaître
ses limites de santé;

• Parler du handicap : dans le CV, dans la lettre
de motivation, lors de l’entretien (des
exemples sont donnés);

• Comment aborder mon handicap et mes
besoins d’adaptation au poste en entretien.

Une entreprise sera également présente lors de
l'atelier. Elle témoignera en complément de cette
animation sur les attentes lors d’un entretien,
l'approche du handicap en entretien ainsi que des
exemples d’adaptation au poste.

Public ciblé: Personnes en situation de handicap
Lieu: Pole EMPLOI, 10 rue Lavoisier, 45140 INGRE
Modalités de participation: Uniquement sur
invitation
Contact: Nathalie PAJOT, nathalie.pajot@pole-
emploi.fr

Recrutement FM logistique entreprise 
adaptée

❖ Mardi 16 Novembre 2O21 (9h-11h)

Une procédure de recrutement a été mise en
place pour un début d'activité début 2022. Nous
mettons en place une visite de l'entreprise ainsi
qu'une présentation collective des besoins en
recrutement.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Lieu : FM LOGISTIQUE EA ZAC SAINT-EUTROPE
45300 ESCRENNES
Modalités de participation : Sur invitation au
préalable au recrutement
Contact : Cap emploi 45, Moreau Cedric, chargé
de mission, cmoreau@capemploi45.net,
0643593014

Les 72 heures du handicap

❖ Du 17 novembre au 19 novembre 
2021

Une action fil rouge avec l'Entreprise Adaptée
Document’hom... d'une visite d'entreprise à un
entretien individuel de recrutement, ponctuée
d'ateliers "préparation à l'entretien", d'ateliers
"infos, actualités, conseils et dispositifs pour les
personnes en situation de handicap,
d'interventions de groupements d'employeurs.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d'emploi
Lieu : Entreprise Document’hom, l'arche
abraysienne, Agence Pôle Emploi Orléans Est
Modalités de participation: sur invitation

mailto:catherine.brault01@pole-emploi.fr
mailto:sigonneau.patricia@ladapt.net
mailto:nathalie.pajot@pole-emploi.fr
mailto:cmoreau@capemploi45.net


Table-ronde « l'emploi de personnes 
handicapées dans le secteur culturel »

❖ Jeudi 18 Novembre (14h30-16h30)

Depuis plusieurs années, les structures culturelles
travaillent sur l’accessibilité de leur lieu aux
publics handicapés. Qu’en est-il de l’accès des
personnes handicapées aux emplois culturels ?
Comment encourager les structures culturelles à
embaucher davantage de personnes handicapées
sachant que beaucoup d'entre elles ne sont pas
soumises à cette obligation, qui ne s’applique
qu’aux employeurs d’au moins 20 salariés. Des
professionnels favorisant l’emploi de personnes
handicapées présenteront leur travail dans ce
sens. Un salarié d’une structure culturelle
orléanaise viendra aussi témoigner de
l'aménagement de poste dont il bénéficie.
En présence de :

• M. Arnaud LEVEQUE, délégué régional de
l’AGEFIPH (association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées)

• Mme Salwa PHILIBERT, directrice territoriale au
handicap Centre-Val de Loire FIPHFP (Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique)

• Dr Martine ARSAC, médecin du travail au CIHL
45 (service de la santé au travail)

• M. Eric MESEGUER, délégué régional de
CHEOPS (Conseil National Handicap et Emploi
des Organismes de Placement Spécialisés)

• M. Nicolas DERAMBURE, développeur de la
Labomedia

Visite tactile en partenariat avec la Fédération des
Aveugles de France : découverte des grandes
notions transversales de l'architecture (formes,
principes de construction, logement) grâce à une
série de maquettes à toucher. Dans le cadre de la
SEEPH, de nouveaux dispositifs tactiles seront
également testés et inaugurés : cartels en bi-
écriture braille et gros caractères et dessins en
relief à toucher.

Public ciblé : Tout public, Personnes en situation
de handicap
Lieu : Frac Centre-Val de Loire, 88 rue du
Colombier (entrée bd Rocheplatte), 45000
Orléans
Modalités de participation : Entrée libre
Contact : Marine Bichon, Responsable de la
communication, communication@frac-centre.fr
,+33 (0) 2 38 62 16 24

Atelier « Comment aborder le handicap 
dans sa recherche d’emploi »

❖ Mercredi 17 Novembre 2021 (14h-
16h)

Cet atelier propose le programme suivant :
• Définition du handicap, le contexte;
• Comment être convaincant(te) en entretien de

recrutement;
• Comment se préparer à l’entretien : prévoir la

mise en valeur de vos compétences, connaître
ses limites de santé;

• Parler du handicap : dans le CV, dans la lettre
de motivation, lors de l’entretien (des
exemples sont donnés);

• Comment aborder mon handicap et mes
besoins d’adaptation au poste en entretien.

Une entreprise sera également présente lors de
l'atelier. Elle témoignera en complément de cette
animation sur les attentes lors d’un entretien,
l'approche du handicap en entretien ainsi que des
exemples d’adaptation au poste.

Public ciblé: Personnes en situation de handicap
Lieu: CCAS, 11 Rue Saint Jean, 45130 MEUNG-
SUR-LOIRE
Modalités de participation: Uniquement sur
invitation
Contact: Nathalie PAJOT, nathalie.pajot@pole-
emploi.fr

Matinée d'échanges :  Découverte ou 
redécouverte de nouvelles solutions

❖ Jeudi 18 Novembre 2021 (9h-12h30)

Découverte ou redécouverte de nouvelles
solutions Ergonomiques

Public ciblé : ergonomes du service de santé au
travail 45
Lieu : Cap emploi 45, 4 impasse de Monbary
45140 Ormes
Modalités de participation : Sur invitation
Contact : VIEL Dany dviel@promethee45.fr

mailto:communication@frac-centre.fr
mailto:nathalie.pajot@pole-emploi.fr
mailto:dviel@promethee45.fr


DuoDay

❖ Jeudi 18 Novembre 2021 (9h-17h)

Proposition de 8 métiers à découvrir sur le site
Lyovel Ormes via la plate-forme Duo Day :
• Technicien atelier
• Technicien SAV
• Assistant back office
• Assistant facturation
• Assistant commercial
• Assistant administratif standardiste
• Chargé de fidélisation commercial
• Agent approvisionnement

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d’emploi
Lieu : Lyovel, 8 impasse de Monbary, 45140
ORMES
Modalités de participation : Inscription sur la
plateforme Duo Day: https://www.duoday.fr/
Contact : HERBIN Hélène, 06 31 79 45 75

DuoDay

❖ Jeudi 18 Novembre 2021 (9h-17h)

Accueil de personnes en situation de handicap
afin de faire découvrir les métiers de l'Assurance
Maladie, d'ouvrir les salariés à la diversité et de
communiquer autour du handicap.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : CPAM DU LOIRET - Place du Général de
Gaulle - 45000 ORLEANS
Modalités de participation : Contact via CAP
EMPLOI uniquement.
Contact : Rosine BELLIER - Chargée de
recrutement
recrutement.cpam-loiret@assurance-maladie.fr

DuoDay

❖ Jeudi 18 Novembre 2021 (9h-17h)

Cette année, La Maison de l’Emploi du Bassin
d’Orléans participe à l’édition du DuoDay. L’accueil
de personnes en situation de handicap pour la
découverte des métiers portera sur les postes
suivants:
• N°67769 - Chargé de mission clauses sociales
Notre activité consiste à demander aux 
entreprises de recruter des demandeurs d'emploi, 
à l'occasion de marchés publics ou privés 
(constructions de bâtiments, de routes, marché 
d'entretien, prestations intellectuelles, etc...). Cela 
se concrétise par la préparation des contrats, 
l'accompagnement des entreprises titulaires, la 
mise en relation avec les demandeurs d'emploi et 
leurs structures d'accompagnement, et enfin le 
contrôle et le suivi de ces démarches.
• N°67792 - Assistant(e) technique clauses 

d'insertion
Assurer un appui technique sur le dispositif des 

clauses d'insertion (contrôler et suivre la 
réalisation des heures d'insertion, contrôler les 
éligibilités des candidats),
➢ Informer et accompagner les partenaires du 

dispositif (agences d'intérim, partenaires de 
l'emploi, entreprises: rendez-vous, réception et 
envoi de candidatures, etc.),

➢ Gestion administrative et comptable (courriers, 
courriels, agenda, comptes-rendus, facturation, 
suivi comptable).

• N°67815 - Chargé de mission GPECT
➢ Animation de groupes de travail GPECT (mise 

en place de plans d'actions)
➢ Gestion et animation d'un site internet dédié à 

la recherche de stages et d'alternance

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans, 18
av de la Bolière, BP86522, 45065 Orléans Cedex 2
Modalités de participation : Inscription sur la
plateforme Duo Day: https://www.duoday.fr/
Contact : Benoît Richard, Chargé de mission
clauses sociales, brichard@mdebassinorleans.fr

https://www.duoday.fr/
mailto:recrutement.cpam-loiret@assurance-maladie.fr
https://www.duoday.fr/
mailto:brichard@mdebassinorleans.fr


" Le Handicap au Travail " 

❖ Vendredi 19 Novembre 2O21 (9h30 –
13h00)

Au programme:
• Visite des 4 ateliers du site
• Témoignage d’une salariée Harmonie Mutuelle
• Présentation de l’ESAT avec une mise en

situation des participants
• Intervention de l’AGEFIPH

DuoDay

❖ Jeudi 18 Novembre 2021 (8h-17h)

Pour la troisième année, les agents volontaires du
Conseil départemental souhaitent accueillir, à
l’occasion d'une journée nationale, une personne
en situation de handicap. Au programme de cette
journée : découverte du métier, participation
active, immersion dans la collectivité. Les offres
de découverte sont présentées sur la plateforme
https://www.duoday.fr/

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : Sites du Conseil départemental du Loiret
Modalités de participation : Choix des offres et
inscription uniquement sur la plateforme
https://www.duoday.fr/
Contact : VOISINE Mathilde -
drh.handicap@loiret.fr

Public ciblé : Entreprises, Personnes en situation
de handicap, Médias, Partenaires CPME, ...
Lieu : Institut Les Cent Arpents - ESAT Jean Pinaud
450, rue des Joncquilles 45770 Saran
Modalités de participation : Participation sur
invitation CPME (Adhérents, Partenaires,
Médias…)
Contact : Olivier BORAUD, 06 24 48 41 52,
olivier.boraud@cpmeloiret.fr

Forum emploi et handicap

❖ Mardi 23 novembre 2021 (14h-17h)

Un forum avec divers stands proposés pour aider
à l'accompagnement et l’orientation
professionnelle des personnes en situation de
handicap ainsi que la proposition d'offres
d'emploi.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap,
Demandeurs d'emploi
Lieu : Espace Pierre Lanson, 45560, Saint Denis en
Val
Modalités de participation : Entrée sur
inscription et libre suivant les dispositions
sanitaires gouvernementales
Contact : Espace Emploi, Emmanuel Plasson, 
02 38 76 41 33, 
emmanuelplasson@saintdenisenval.com

Session de recrutement dans la 
restauration (profils spécifiques TH)

❖ Vendredi 19 novembre 2021 (9h-13h)

LOUISYANA Café Jazz va s'implanter en février
/mars 2022 à FLEURY LES AUBRAIS. A proximité
d'un quartier d'affaire, ce café/concert proposera
à ses clients une atmosphère chic et conviviale,
aux couleurs de la Nouvelle-Orléans et de la
Louisiane. Concerts de jazz, restauration et
cocktails raviront les amateurs (et ceux en
devenir) de musique.
Session de recrutement pour des profils dans la
restauration, le service et la cuisine.

Public ciblé : Personnes en situation de handicap
Lieu : POLE EMPLOI ORLEANS LOIRE - 50, rue
Tudelle - Bâtiment le Mirabeau - 45100 ORLEANS
Modalités de participation : Sur rendez-vous /
invitation
Contact : POLE EMPLOI ORLEANS LOIRE - Service
entreprise - entreprise.cen0464@pole-emploi.net

https://www.duoday.fr/
https://www.duoday.fr/
mailto:drh.handicap@loiret.fr
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Troubles Cognitifs - sensibilisation et 
présentation de la Prestation d'Appui 

Spécifique

❖ Mardi 23 novembre 2021 (après-midi)

Présentation des troubles cognitifs et de la
Prestation d'Appui Spécifique à l'attention des
conseillers Pôle Emploi et Chargés de Mission Cap
Emploi des teams TH du Loiret

Public ciblé : Equipes Handicap LUA
Lieu : en visioconférence
Modalités de participation : sur invitation -
réservé aux équipes Handicap des LUA
Contact: abellanger@capemploi45.net

Sensibilisation des conseillers au 
handicap

❖ Mardi 23 novembre 2021 (13h30-17h)

Intervention du COS de Nanteau sur Lunain pour
présenter les modalités de prise en charge des
personnes en situation de handicap

Public ciblé : Conseillers pôle emploi
Lieu : Pôle emploi, 62 route d'Orléans, 45 500
GIEN
Modalités de participation : Sur invitation
Contact : Laëtitia GIBAULT,
lgibault@capemploi45.net

AFTERWORK

❖ Jeudi 2  décembre 2021 (17h30-20h)

Intervention de Mme JALCE pour présentation des
aides AGEFIPH, simulation de mises en situation,
présentation offre de service capemploi,
présentation des MRS + buffet pour échanger en
toute convivialité

Public ciblé : Entreprises
Lieu : Pôle emploi, 62 route d'Orléans, 45 500
GIEN
Modalités de participation : Sur invitation
Contact : Laëtitia GIBAULT,
lgibault@capemploi45.net

mailto:abellanger@capemploi45.net
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