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Toute l'équipe du PRITH Centre-Val de Loire vous souhaite une
belle et heureuse année 2022 !

Nous vous remercions pour votre mobilisation en faveur de l'emploi des personnes en
situation de handicap dans notre région.

FOCUS

SEEPH 2021 : l'heure du bilan !
La Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH)
s’est déroulée du 15 au 21 novembre 2021. L’édition 2021 en région CentreVal de Loire, c’est :
+ de 80 événements recensés dans le programme régional
300 participants au Salon régional Emploi-Handicap le 15 novembre à
l’espace Montission de St-Jean-Le-Blanc (voir la vidéo)
Un très grand merci à l’ensemble des partenaires et des participants… et à
l’année prochaine !!

ACTUS EN REGION
Réunion du 3ème Comité des personnes concernées
Le 3ème Comité des Personnes Concernées PRITH Centre-Val de Loire s'est
réuni le 8 décembre dernier au format 100% distanciel. Au programme : une
présentation de la charte de fonctionnement du comité, des témoignages sur
les évènements organisés à l’occasion de la SEEPH 2021, un retour
d’expérience sur la participation au groupe de travail des « correspondants
mobilité ».
Un grand merci à l’ensemble des participants ! Le replay de cette rencontre est
disponible sur le site du PRITH Centre-Val de Loire : www.prith-cvl.com. Vous
êtes une personne en situation de handicap en région, et vous êtes intéressé
pour participer à ce Comité ? Inscrivez-vous en cliquant ici
Coaching Inclusion Professionnelle, c’est parti !
L’Agefiph, en partenariat avec Pôle Emploi, CHEOPS et les Missions Locales
développe ce dispositif d’appui renforcé pour permettre à 70 jeunes de la
région Centre-Val de Loire, d’identifier et de mobiliser des solutions de
développement des compétences. Il est mis en œuvre par le CFAS Centre-Val
de Loire. Au programme : Un coaching ludique et innovant qui permet une
entrée sécurisée en formation. Une dynamique qui alterne, sur 12 semaines,
des temps individualisés et collectifs et facilite la mobilisation de solutions pour
lever les freins d’accessibilité à la formation.
Public concerné : personnes de moins de 30 ans, en situation de
handicap, ni en emploi ni en formation.
Calendrier : entrée possible dans le dispositif jusqu’au 28 février 2022
Participation : prenez contact avec votre référent de parcours (Pôle
emploi, Cap Emploi ou Mission Locale).
Parcours inter-entreprises animés par l’ARACT Centre-Val de Loire
L’ARACT Centre-Val de Loire vous invite à participer à un parcours d’ateliers
inter-entreprises qui débutera en janvier 2022 sur le thème des maladies

chroniques évolutives. Ces ateliers ont pour objet de former des référents dans
les entreprises pour mettre en place une démarche de maintien dans l’emploi
collective, pérenne, par l’élaboration d’un référentiel de situations de travail
caractéristiques d’une mission ou d’un poste.
Consultez le programme détaillé ici. Pour vous inscrire, cliquer sur ce lien.
Pour en savoir plus, découvrez le motion design de présentation en cliquant ici.
Parution de l’Etat des lieux PRITH 2021
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.

ACTUS NATIONALES
Mon Parcours Handicap : lancement de la rubrique « Études supérieures »
La plateforme Mon Parcours Handicap s'enrichit d'une nouvelle rubrique
consacrée à la thématique « Études supérieures », destinée aux lycéens et aux
étudiants en situation de handicap. Cette nouvelle rubrique a pour ambition de
répondre aux nombreuses questions qu'ils peuvent se poser : comment
effectuer des études supérieures avec un handicap ? Quelles sont les
possibilités d'études ? Qui peut m'aider à m'orienter ? Quelles sont les aides et
accompagnements auxquels je peux prétendre ? etc. Pour en savoir plus.
Baromètre perception de l’emploi des personnes en situation de handicap
L'Agefiph et l'Ifop se sont associés pour développer un baromètre destiné à
mesurer la perception des dirigeants, des salariés et du grand public sur le
handicap professionnel. Pour en savoir plus.
Retour sur le webinaire Handicap et Emploi : 12ème édition dédiée au
recrutement
A l'occasion de son 12ème webinaire national sur la thématique Handicap &
Emploi, le FIPHFP a accompagné et conseillé les employeurs publics sur la
question du recrutement des personnes en situation de handicap. L’objectif de
ce webinaire est de rassurer les employeurs publics souhaitant réaliser une
démarche de recrutement en leur présentant les nombreux acteurs pouvant
les accompagner (voir le replay du webinaire). Les 135 participants ont ainsi pu
échanger autour des 2 problématiques suivantes : "Quelles sont les différentes
possibilités d’intégration dans la fonction publique ? Quels acteurs et dispositifs
peuvent m’accompagner dans cette démarche ? ». Pour plus d’informations…

RESSOURCES, ETUDES ET OUTILS
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées « Stratégie
nationale autisme et trouble du neuro-développement » : Participer à
l’enquête
Ministère des solidarités et de la santé : « Stratégie nationale de
mobilisation et de soutien des proches aidants : deux ans d’avancées
pour mieux les épauler » : Communiqués de presse – solidaritéssanté.gouv
DREETS Centre-Val de Loire : « Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi au 3ème trimestre 2021 » : DREETS Indicateurs : les demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle Emploi 3ème trimestre 2021
Agefiph : « Le catalogue national et régional des Modul'Pro est en ligne! »
: Modul’Pro Agefiph
Agefiph : « Baromètre perception de l’emploi des personnes en situation
de handicap » : Baromètre Agefiph
CNSA : « Prévenir les troubles musculosquelettiques pour les métiers des
secteurs sanitaire et médico-social » : CNSA – TMS
CNSA : « Mon parcours handicap propose aux lycéens et aux étudiants
des clés pour les accompagner dans leur cursus » : Mon parcours
handicap
UNEA : « Retour sur le webinaire PIC EA & ingénierie » : UNEA.fr
UNEA : « Lancement d'une opération : Mieux accompagner les
Entreprises Adaptées à recruter » : UNEA en action



Handicap.fr : « Trouble psychique : un accès à l'emploi à grande échelle ?
» : Handicap.fr





PRITH Centre-Val de Loire : « Etat des lieux du PRITH 2021 » :
https://www.prith-cvl.com/ (partie ressources)
PRITH Centre-Val de Loire : « Lancement de la SEEPH 2021 avec le salon
régional emploi handicap » : https://www.prith-cvl.com (partie
vidéos/webinaires)
PRITH Centre-Val de Loire : « Webinaire clauses sociales inclusives » :
https://www.prith-cvl.com (partie vidéos/webinaires)

AGENDA
En Janvier :
11 janvier :
Groupe de travail « Bilan de l’édition 2021 du forum Handi’Perche 28 »
(14h-16h, en visio-conférence/présentiel)
13 janvier :
3ème Atelier du SPRO 18 « Connaître et savoir mobiliser les acteurs
dispositifs du handicap » (9h30-12h, lieu non défini)
14 janvier :
Comité de Pilotage du PRITH (9h30-12h, en visio-conférence)
24 janvier :
Groupe de travail « Education Nationale – CHEOPS 28 » (14h-16h30,
Chartres)
25 janvier :
Groupe de travail « Bilan régional de l’édition 2021 de la SEEPH » (14h16h, en visio-conférence)
28 janvier :
Groupe de travail régional « Clauses sociales » (9h-10h30, en visioconférence)
29 janvier :
Webinaire « Apprentissage et handicap : l’essentiel en 60 minutes » (10h11h, en visio-conférence) Pour vous inscrire : Estelle ESCOBAR,
Conseillère en insertion et maintien dans l’emploi, référent handicap,
Centre de gestion de la FPT 28 : handicap@cdg28.fr
En Février :
4 février :
Réunion du PLITH 37 (9h30-11h30, lieu à définir)
24 février :
Réunion du PLITH 36 (14h-16h, en présentiel)
25 février :
Comité Opérationnel Régional du PRITH (10h-12h30, en visio-conférence)
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