
FOCUS

SEEPH	 2022	 :	 inscrivez	 vos	 actions	 au
programme	!
La	 26ème	 édition	 de	 la	 Semaine	 Européenne
pour	 l'Emploi	 des	 Personnes	 Handicapées
(SEEPH)	 se	 déroulera	 du	 14	 au	 20	 novembre
2022.	A	l’occasion	de	cette	édition	2022,	comme
les	années	passées,	un	programme	régional	de	la
SEEPH	Centre-Val	de	Loire	sera	produit.
Vous	 souhaitez	 valoriser	 vos	 actions	 dans	 le
cadre	 du	 programme	 régional	 ?	 Complétez	 le
formulaire	 ci-après	 avant	 le	 23	 septembre	 2022
(1	formulaire	=	1	action)	:	cliquez	ici

ACTUS	EN	REGION

Signature	de	la	Convention	«	Atouts	pour	tous	»	Centre-Val	de	Loire
La	 Convention	 régionale	 «	 Atouts	 pour	 tous	 »	 visant	 à	 favoriser	 l'insertion
professionnelle	 des	 étudiants	 en	 situation	 de	 handicap	 a	 été	 signée	 le	 13
juillet	 dernier	 à	 Blois.	 Parmi	 les	 signataires	 :	 l’Académie	 d'Orléans-Tours,
l’Université	d'Orléans,	l’Université	de	Tours,	le	CNAM	en	région	Centre-Val	de
Loire,	 l’INSA	 Centre-Val	 de	 Loire,	 l’Agefiph,	 CHEOPS,	 le	 BRGM,	 la	 Caisse
d’Epargne,	 le	FIPHFP,	 le	PRITH	Centre-Val	de	Loire...	Vous	souhaitez	devenir
signataire	?	N'hésitez	pas	à	contacter	M.	Dany	Wanono	 :	dany.wanono@ac-
orleans-tours.fr.	Voir	l’article	de	la	Nouvelle	République.	

Atelier	participatif	«	Emploi	accompagné	»
Le	7	juillet,	un	atelier	participatif	relatif	à	la	mise	en	œuvre	des	plateformes	«
Emploi	accompagné	»	en	 région	Centre-Val	de	Loire	a	été	organisé	dans	 le
cadre	 du	 PRITH	 en	 présence	 de	 l’ARS,	 de	 la	 DREETS,	 des	 DDETS(PP),	 de
l’ARML,	 de	 Pôle	 emploi,	 de	 CHEOPS,	 du	 FIPHFP,	 des	 porteurs	 DEA	 et	 des
MDPH/MDA.	 L’objectif	 :	 co-construire	 et	 définir	 un	 modèle	 organisationnel
régional	 partagé.	 Un	 grand	 merci	 aux	 24	 participants.	 Pour	 plus
d’informations.

Autisme,	création	d’activité	et	entrepreneuriat
Le	 11	 octobre	 prochain,	 des	 rencontres	 «	 Autisme	 et	 Entrepreneuriat	 »	 se
tiendront	à	 l’Hôtel	de	Ville	de	Tours	 (salle	Anatole	France)	de	13h30	à	18h.
Grâce	 à	 des	 conférences,	 des	 tables	 rondes	 et	 des	 témoignages,	 ces
rencontres	 visent	 à	 échanger	 sur	 le	 thème	 de	 la	 création	 d’activité	 et	 de
l’entrepreneuriat	 pour	 les	 personnes	 autistes.	 Voir	 le	 programme	 complet.
N’hésitez	 pas	 à	 vous	 inscrire	 par	 mail	 auprès	 de	 Françoise	 Roingeard	 :
phroing@club.fr	(inscription	gratuite	mais	obligatoire).

12	 places	 ouvertes	 à	 la	 formation	 «	 PREPA	METIERS	 »	 :	 technicien
polyvalent	en	administration	et	comptabilité	des	collectivités
Dans	 le	 cadre	 du	 Pacte	 Régional	 Investissement	 pour	 les	 Compétences,
l’ARPS	Formation	continue,	en	partenariat	avec	le	Centre	de	Gestion	d’Indre-
et-Loire	 et	 le	 CNFPT,	 organise	 une	 session	 de	 formation	 avec	 le	 concours
financier	 de	 la	 Région	 Centre-Val	 de	 Loire	 et	 de	 l’Etat.	 La	 formation	 est
ouverte	 aux	 demandeurs	 d’emploi	 inscrits	 à	 Pôle	 emploi	 et/ou	 bénéficiant
d’un	 suivi	 de	 la	 part	 de	 Cap	 emploi	 et	 titulaires	 d’une	 notification	 de
reconnaissance	du	handicap	délivrée	par	la	MDPH.	Attention	:	places	limitées
(12	places	ouvertes	du	14/11/2022	au	24/02/2023).	Pour	plus	d’informations.	

ACTUS	NATIONALES

DuoDay	2022
Cette	année,	le	DuoDay	se	déroulera	le	17	novembre.	Le	concept	de	DuoDay
:	une	journée	pour	partager	son	quotidien	avec	une	personne	en	situation	de
handicap,	l'accueillir	dans	son	entreprise,	son	association,	son	organisation	et
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lui	 permettre	 d'observer	 ou	 de	 participer	 activement	 aux	 tâches	 des
collaborateurs.	Pour	plus	d’informations	et	vous	inscrire	:	www.duoday.fr

Recrutement	 des	 apprentis	 et	 des	 alternants	 :	 prolongation	 des
aides	exceptionnelles
Les	 aides	 exceptionnelles	 au	 recrutement	 des	 apprentis	 et	 des	 alternants
sont	prolongées	pour	tous	les	contrats	conclus	entre	le	1er	juillet	2020	et	le
31	 décembre	 2022	 jusqu’au	 niveau	 master	 et	 pour	 toutes	 les	 entreprises.
Pour	les	personnes	en	situation	de	handicap,	ces	aides	sont	cumulables	avec
les	aides	de	l'Agefiph.	Pour	plus	d’informations.

Devenez	#Activateurdeprogrès	!
Vous	 menez	 des	 actions	 pour	 favoriser	 l’inclusion	 dans	 l’emploi	 des
personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 ?	 Vous	 souhaitez	 valoriser	 vos
engagements	 en	 matière	 de	 diversité	 et	 de	 handicap	 ?	 Devenez
#activateurdeprogrès	 et	 recevez	 des	 outils	 de	 sensibilisation	 pour	 vos
équipes	et	un	kit	de	communication	complet.	Pour	plus	d’informations.

Inflation	 -	 L'Agefiph	 revalorise	 ses	 aides	 en	 faveur	 de	 l’emploi	 des
personnes	en	situation	de	handicap
Suite	au	rapport	sur	l’inflation	de	l’INSEE,	l’Agefiph	a	décidé	de	revaloriser	la
plupart	de	ses	aides	financières	de	5%	en	moyenne.	L’objectif	est	de	soutenir
le	 maintien	 en	 emploi,	 les	 parcours	 et	 l’inclusion	 professionnelle	 des
personnes	 en	 situation	 de	 handicap.	 Ces	 revalorisations	 sont	 effectives
depuis	 le	1er	septembre	2022.	Voir	 le	communiqué	de	presse	présentant	 le
détail	des	revalorisations.

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS
Décret	n°	2022-1031	du	20	juillet	2022	relatif	aux	référentiels	et	aux
principes	guidant	l'élaboration	du	cahier	des	charges	de	certification
des	services	de	prévention	et	de	santé	au	travail	interentreprises	
Agefiph	:	«	L'offre	de	services	et	d'aides	financières	de	l'Agefiph	-
Metodia	»	(sept.	2022)
CNCDH	:	«	Enquête	sur	les	préjugés	et	stéréotypes	à	l'égard	du
handicap	en	France	»	
FIPHFP	:	«	Handicap	invisible	–	Guide	de	l’accompagnant	»
CNSA	:	«	Cahiers	pédagogiques	–	La	communication	des	personnes
polyhandicapées	»	
Gip	Alfa	Centre-Val	de	Loire	:	«	Etat	des	lieux	de	l’offre	de	formation	par
apprentissage	2022	en	région	Centre-Val	de	Loire	»	
ANACT	:	«	Prévenir	la	désinsertion	professionnelle	»	

AGENDA

En	septembre

6	septembre	:
GT	régional	action	2.1	«	Coordination	SEEPH	2022	»	(10h30-12h30,	en
visioconférence)
GT	régional	action	3.4	«	Maintien	»	(14h-15h30,	en	visioconférence)

	
7	septembre	:

GT	départemental	(45)	action	3.4	«	Clauses	sociales	»	(9h-10h30,	en
visioconférence)

	
8	septembre	:

PLITH	41	(9h-11h,	en	visioconférence)
GT	régional	3.1	«	DEA	»	(9h-10h,	en	visioconférence)
GT	départemental	(28)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du
travail	»	(9h30-12h,	ADPEP	28)

9	septembre	:
GT	régional	«	Elaboration	du	nouveau	plan	d’actions	PRITH	»	(14h-
15h30,	en	visio-conférence)

	
13	septembre	:	

Matinale	«	Ressource	Handicap	Formation	»	(9h-10h30,	en	visio-
conférence).	Pour	plus	d'informations.	

	
14	septembre	:

GT	régional	action	3.4	«	Annuaire	TIH	»	(10h-12h,	en	visioconférence)
GT	départemental	(36)	action	2.1	«	Handicafé	(c)	»	(14h-16h,	ADAPEI
36)

16	septembre	:
1er	Forum	régional	Santé	au	Travail	(9h30-16h30,	Université	d’Orléans).
Pour	plus	d’informations.
GT	départemental	(28)	action	3.4	«	Fiches	communicantes	EA/ESAT	»
(14h-15h30,	en	visioconférence)
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20	septembre	:
GT	départemental	(45)	action	2.1	«	Travail	Temporaire	»	(11h-12h30,
en	visioconférence)
GT	départemental	(45)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du
travail	»	(14h-15h30,	en	visioconférence)
Webinaire	«	Je	prépare	et	booste	ma	SEEPH	avec	l'Agefiph	!	»	(14h-
15h15,	en	visioconférence).	Pour	plus	d’informations.

21	septembre	:
GT	régional	action	4.3	«	Etat	des	lieux	»	(14h-15h30,	en
visioconférence)

	
22	septembre	:

Afterwork	«	Obligation	d’emploi	et	sensibilisation	par	le	sport	»	(à	partir
de	17h30,	St-Cyr-sur-Loire).	Lien	d'inscription.

26	septembre	:
1ère	rencontre	du	Réseau	Handicap	Maintien	(14h-16h30,	Blois)

27	septembre	:
Matinale	«	Ressource	Handicap	Formation	»	(9h-10h30,	en	visio-
conférence).	Pour	plus	d'informations.

	
29	septembre	:

Manifestation	régionale	«	Nouveau	plan	d’actions	PRITH	CVL	»	(9h30-
16h30,	Orléans)

	
	
En	octobre

4	octobre	:
PLITH	36	(9h30-11h30,	à	définir)
PLITH	45	(à	partir	de	9h30,	Lab’O)
PLITH	18	(14h-16h,	à	définir)
GT	départemental	(45)	action	2.1	«	Job	dating	Emploi-Handicap	»	(16h-
17h30,	en	visioconférence)

6	octobre	:
Rencontre	départementale	(28)	Education	Nationale	-	Acteurs	de
l’Emploi	(9h-14h,	Champhol)

11	octobre	:
Rencontre	«	Autisme	:	création	d'activité	et	entrepreneuriat	»	(13h30-
18h,	Hôtel	de	Ville	de	Tours).	Voir	le	programme.

13	octobre	:
Matinale	«	Ressource	Handicap	Formation	»	(9h-10h30,	en	visio-
conférence).	Pour	plus	d'informations.
Atelier	n°1	«	Travail	Temporaire	et	Handicap	»	(14h-17h,	Orléans)

18	octobre	:
Matinale	du	Club	Entreprises	et	Handicap	(Cher)	:	«	ISA	GROUPE	»	(9h-
11h,	Aubigny-sur-Nère).	Pour	plus	d’informations.	
GT	départemental	(45)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du
travail	»	(14h-15h30,	en	visioconférence)

	
20	octobre	:

Atelier	n°2	«	Travail	Temporaire	et	Handicap	»	(14h-17h,	Pithiviers)

21	octobre	:
SEEPH	2022	:	temps	d’échanges	avec	les	cellules	départementales
(10h-12h,	en	visio-conférence)
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