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FOCUS
SEEPH 2022 : “Demandez le programme”
La 26ème édition de la Semaine Européenne pour
l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) se
déroulera du 14 au 20 novembre 2022, avec cette
année un éclairage particulier sur la thématique :
« A quand le plein emploi pour les personnes
handicapées ? »
A l’occasion de cette édition 2022, comme les années
passées, un programme régional de la SEEPH
Centre-Val de Loire est produit. Plus de 90
événements et actions sont aujourd’hui recensés sur
le territoire (région et départements). Retrouvez le
programme en cliquant ici : Programme SEEPH
2022.

ACTUS EN REGION
Manifestation régionale “Elaboration du nouveau plan d'actions du PRITH CVL 2023
2027”
Le 29 septembre, une manif estation régionale relative à l’élaboration du nouveau plan
d’actions du PRITH Centre-Val de Loire a été organisée à Orléans. Plus de 100
prof essionnels se sont retrouvés pour partager la restitution des résultats du plan actuel
du PRITH mais également pour réf léchir et imaginer la politique handicap coordonnée
pour la f uture période …
▶ Prochaines étapes : rédaction du plan d’actions 2023 – 2027, pour une communication
début 2023.
1ère
rencontre
régional
du
Réseau
Handicap
Maintien
Le 26 septembre dernier a eu lieu le Lancement du Réseau Handicap Maintien, avec plus
de 60 participants présents à Blois. Ce réseau dédié aux prof essionnels du « Maintien »
en région a vocation à être un espace de partage et de coordination sur la thémati que du
handicap et du maintien dans et en emploi. Au programme de cette première rencontre :
des temps d’interconnaissance, les actualités Maintien/Handicap et une activité ludique
relative aux acteurs et dispositifs du Maintien.
▶ 2ème rencontre programmée le 9 décembre prochain à Fleury-les-Aubrais !

L’Agefiph et le GEIQ Avenir Handicap s’unissent pour développer l’alternance chez
les adultes en situation de handicap
L'Agef iph et le GEIQ Avenir Handicap ont signé une nouvelle convention pour mieux
accompagner et sécuriser les parcours d'alternance des personnes en situation de
handicap sur le territoire (départements du Loiret et d'Indre-et-Loire). Ce nouveau projet
“Pour une Alternance Reconversion” vise l'insertion prof essionnelle des personnes en
situation de handicap âgées de 30 ans et plus, désireuses de se reconvertir et d'intégrer
le milieu ordinaire par la voie de l'alternance. Pour plus d'inf ormations sur ce dispositif
: Communiqué de presse GEIQ Alternance Reconversion

Rencontre Pôle Emploi et Chéops Centre-Val de Loire
Pôle Emploi et Chéops Centre-Val de Loire ont organisé un séminaire régional le 12
octobre dernier à destination des directions des Cap emploi et des directions territoriales
de Pôle emploi.
L’ambition de ce séminaire : clôturer symboliquement la phase de déploiement du
rapprochement Pôle Emploi / Cap emploi « en mode projet » et co -construire l’année 2023
« en mode pérenne ». Des ateliers (axes de travail et f euilles de routes 2023) ont rythmé
cette journée ainsi que la présentation de plusieurs bonnes pratiques émanant des
territoires.
Un webinaire sur l’évaluation des besoins des apprenants en situation de handicap
organisé par la Ressource Handicap Formation de l’Agefiph Centre-Val de Loire
La réf orme de l’apprentissage prévoit de nouvelles modalités de f inancement de la
compensation du handicap pour les apprentis. Ces modalités s'appliquent sur la
base d'une évaluation individuelle pour donner lieu au f inancement de la majoration du
coût contrat. Ces évolutions, visant toujours plus l’inclusion, ont été présentées au cours
d’un webinaire, organisé le mardi 13 septembre par la Ressource Handicap Formation
(RHF) de l’Agef iph Centre-Val de Loire. Pour plus d'inf ormations.

Activ Bus de l'Agefiph CVL : “La tournée emploi et handicap près de chez vous”
L'Agef iph Centre-Val de Loire organise un tour de la région CVL à bord d'un car podium,
pour parler du handicap au plus près des territoires. Les objectif s : inf ormer et conseiller
sur l'écosystème handicap et les of fres de service, faire découvrir et sens ibiliser le grand
public à travers des mises en situation, des vidéos, des témoignages … Pour plus
d'inf ormations.

ACTUS NATIONALES
DuoDay 2022
La 5ème édition du DuoDay est de retour le 17 novembre, partout en France, pour la
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Une nouvelle occasion
de f ormer des duos composés d’un prof essionnel et d’une personne en situation de
handicap pour échanger autour d’un métier, de missions et d’un environnement de travail,
le temps d’une journée. Le DuoDay est un moyen pour lever les préjugés et les idées
reçues sur le handicap, premier f rein à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Pour plus d'inf ormations : www.duoday.fr
Comité interministériel du Handicap (CIH) du 6 octobre 2022
Le septième Comité Interministériel du Handicap s’est déroulé le 6 octobre dernier. Ce
CIH a permis de f ixer les nouveaux engagements du gouvernement pour f avoriser la mise
en œuvre des politiques d’inclusion, f aire le point sur les priorités d’action et l ancer la
préparation de la Conf érence nationale du handicap du printemps 2023.

12 domaines f eront l’objet d’une politique prioritaire en 2023. C'est notamment le cas du
domaine « Travail, plein emploi et insertion », avec de nouvelles mesures identif iées :
f avoriser l’accès à la f ormation de droit commun, poursuivre la transf ormation des Esat et
le développement des entreprises adaptées, …
Pour plus d’inf ormations : Voir le dossier de presse

RESSOURCES, ETUDES ET OUTILS

•
•
•
•
•
•
•
•

DARES “L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 2020 et 2021” (3
novembre 2022)
Haute autorité de santé : “Recommandations dédiées à l’accompagnement des
personnes présentant un trouble du développement intellectuel (TDI)” (Octobre
2022)
Agef iph - Publication Observatoire de l’Agef iph : “ Tableau de bord national
emploi et chômage des personnes handicapées national 1 er semestre 2022”
et “ Chif f res clés octobre 2022 ” (Octobre 2022)
Article de presse Nouvelle République : “ Tours : l’Université renf orce
l’intégration des étudiants autistes ”
DREETS Centre-Val de Loire : “ 4ème Plan Régional de Santé au Travail 2021 –
2025 ” (Septembre 2022)
CNSA : “ 8ème édition du baromètre des maisons départementales des
personnes handicapées ” (14.10.2022)
PRITH CVL : “Mobiliser une clause sociale : ils l'ont f ait" (Novembre 2022)
Replay et supports de la rencontre : "Autisme, création d’activité et
entrepreneuriat" (Tours)

AGENDA
En novembre
2 novembre :
•

GT Handicaf é 36 (14h – 16h, ADAPEI)

4 novembre :
•
•

GTR Travail temporaire (9h – 10h30, en visioconférence)
GTR Maintien (14h – 16h, en visioconférence)

8 novembre :
•

PLITH 28 (10h - 12h, lieu à conf irmer)

9 novembre :

•

Conf érence de presse SEEPH 2022 (10h – 12h, Saran – TPC SCOP)

10 novembre :
•

GT (28) : “Transitions scolarité/monde du travail” (14h00 – 16h00, Chartres - Cap
emploi 28)

Du 14 au 20 novembre :
•

Evénements et actions SEEPH 2022 (cf . programme SEEPH)

22 novembre :
•

Rencontre RRH entreprises « Développer des partenariats entre les acteurs du
médico-social et les entreprises » (après-midi, ESAT Les Cent Arpents à Saran)

23 novembre :
•

Rencontre RRH entreprises « Développer des partenariats entre les acteurs du
médico-social et les entreprises » (matin, ESAT des Vallées à Luynes)

24 novembre :
•

Rencontre (45) Education Nationale - Acteurs de l'emploi (9h00 - 12h30, Ingré)

En décembre
1er décembre :
•
•

Comité opérationnel régional (COR) (9h30 – 12h, en visioconférence)
PLITH 37 (9h30 – 11h, en présentiel)

2 décembre :
•

Matinale « Découvrir le PRITH » (10h – 12h, en visioconférence). Lien
d'inscription

5 décembre :
•

GT (36) Transitions scolarité / monde du travail (14h - 15h30, locaux de Cap
emploi 36)

9 décembre :

•

2ème rencontre régionale du Réseau Handicap Maintien (9h – 12h, CCI 45 Fleuryles-Aubrais)

13 décembre :
•

PLITH 18 (16h30 - 19h, Bourges)

14 décembre :
•

GT

(28)

Af terwork

EA/ESAT

(14h

–

16h,

en

visioconférence)
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