BILAN SEPH 2014

ACTION REGIONALE
Bilan quantitatif
Date Lieu
Modalités de
participation

Lundi 17
novembre (dès
14h)
à CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
Centre ALFOR 32, rue Benjamin
Franklin
Sur inscription

Intitulé de l'action

Objectifs

Pilote
Employeurs
publics

Accueillir les
personnes
handicapées en
formation : clés de
lecture

Évènement régional destiné
aux professionnels
de la formation visant à leur
apporter des
clés de lecture pour
l’accueil des personnes
handicapées en formation.

Employeurs
privés

Partenaires

BOE

Communication

Bilan qualitatif

Articles de presse, site
internet, radio….
Précisez

Partenariat, points forts, axes d'amélioration

1ère rencontre régionale relative à la formation.

Valérie BENOIT
Agefiph

80

2 pages à paraître dans
Arifor magazine en
janvier 2015

L'organisation sous forme d'ateliers thématiques a été
fortement appréciée.
Les OF et CFA ont fait part de leurs attentes quant à la mise
en place d'un réseau d'animation de référents handicap.
Cette réflexion est à poursuivre au sein du PRITH

DEPARTEMENT DES ARDENNES
Bilan quantitatif
Date Lieu Modalités de
participation

Jeudi 20 novembre
(9h30-12h 13h3016h30)
à CHARLEVILLEMEZIERES
À la CCI de Charleville 18 A avenue Georges
Corneau
Entrée libre

Intitulé de l'action

Objectifs

Bilan qualitatif

BOE

Articles de presse, site
internet, radio….
Précisez

Partenariat, points forts, axes d'amélioration

245

1 article dans
l'Ardennais le
20/11/2014
Passage radio RVM
Site internet + page
face book Cap emploi,
Affichage agences Pôle
emploi, missions
locales, CCI et Chambre
des métiers de
charleville, MDPH, Ville
de Charleville
2 campagnes SMS +
newsletter auprès des
demandeurs, envoi des
invitations par Pôle
emploi, relais auprès
des employeurs par le
Medef Ardennes,
Alther 08-51, la CCI de
Charleville.

Points forts :
La tenue du forum à la CCI de Charleville revêt une
symbolique forte.
Cap emploi a dispensé deux sessions collectives
d'information sur l'alternance.
Le format sur une journée a permis d'augmenter le
nombre d'employeurs et DEBOE par rapport à
l'édition 2013.
Axes d'amélioration :
Possibilité pour les DEBOE de consulter davantage
d'offres emploi y compris contrats en alternance.
Mise en place d'une organisation des salles
permettant de gérer le nombre de participants.
15 employeurs ont accueillis 20 personnes pour
l'action "un Jour un métier en action".

Pilote
Employeurs Employeurs
publics
privés

FORUM EMPLOI
HANDICAP

Communication

Favoriser les échanges entre les
demandeurs d'emploi en situation
de handicap et les employeurs à
travers une présentation de leurs
activités et de leurs métiers.
Rencontrer des employeurs qui
recrutent, consulter des offres
d’emploi et de stages.
Favoriser les échanges entre les
Isabelle
demandeurs d’emploi en situation
RAMBOURG
de handicap et les organismes de
CAP EMPLOI 08
formation à travers une
présentation des dispositifs
alternance.
Accompagner les employeurs
publics/privés et les personnes
handicapées dans tous les aspects
de la vie professionnelle, la
reconversion professionnelle comme
une clé du maintien dans l'emploi

4

15

Partenaires

7 dont 1
cabinet de
conseil en
ergonomie +
13
organismes
de
formation

DEPARTEMENT DE LA MARNE
Bilan quantitatif
Date Lieu Modalités
de participation

Du 12 au 14
novembre à
SEZANNE
À l’ESAT de Sézanne
- Z.I. rue d’Orléans

Intitulé de l'action

Objectifs

Pilote

Communication

Public cible
Employeurs Employeurs
Partenaires
publics
privés

VISITE DE L'ESAT DE
SEZANNE

Découverte de l'ESAT, de ses
services et de son savoir-faire

Michaël BARBIER
ESAT de Sézanne

Elus locaux,
entreprises et
partenaires.

Petit déj’ Maintien
dans l’emploi

Communiquer auprès des
employeurs sur la réforme
santé au travail et réfléchir
aux impacts sur le maintien
dans l’emploi ?

Céline LEBLOND
Sameth 51

Employeurs
privés

BOE

Articles de
presse, site
internet,
radio….
Précisez

Bilan qualitatif

Partenariat, points forts, axes d'amélioration

Bilan en cours

Sur invitation

Mardi 18 novembre
(8h30-10h) à REIMS
Au CIS de Reims Chaussée Bocquaine
Sur inscription

25

Grand intérêt sur le sujet des participants.
Une animation dynamique avec un format
adapté

Mercredi 19
novembre(9h30-12h)
à REIMS
À l’Hôtel de Ville de
Reims

Forum départemental
« Recrutement &
Handicap »

Entrée libre pour les
candidats

Jeudi 20 novembre
(14h-16h) à REIMS
Au Centre AFPA de
Reims - rue du
Général Micheler
Sur inscription

DECLIC EMPLOI
HANDICAP

Favoriser les rencontres entre
les DEBOE et les employeurs
publics et privés qui
recrutent.
Consulter librement des
offres d’emploi et de stages.
Des stands partenaires pour
accompagner les employeurs
et les personnes handicapées
dans tous les aspects de la vie
professionnelle.

Découverte de métiers
porteurs - Visite des plateaux
de formations - Rencontre
avec les équipes AFPA Témoignages.

Communiquer les travaux de
recherche les plus récents en
matière de psychologie du
Rapprocher
travail portant sur l’insertion
Jeudi 20 novembre
les entreprises et les
professionnelle despersonnes
(9h-13h) à CHÂLONS- personnes en
en situation de handicap. Des
EN-CHAMPAGNE
situation de handicap : témoignages
Bibliothèque Georges les apports de la
concretsd’entreprises, de
Pompidou - 68 rue
recherchepsychosociale structures d’insertion
Léon Bourgeois
sur l’insertion
publiques ou privées, etde
professionnelle
personnes ayant réussi leur
insertion viendront enrichir
lescommunications des
chercheurs.

Cap emploi, Pôle
emploi, Alther avec
l'appui de la
coordination du
PRITH

DEBOE
Employeurs
privés et
publics

Marie-christine
BOUTRY
AFPA

Demandeurs
d'emploi,
Salariés,
Intérimaires à
la recherche
d'une
reconversion

Les acteurs de
l'insertion
professionnelle,
les entreprises,
les
Joanna
professionnels
CohenCommunauté
du handicap,
d'agglomération de
les specialistes
Châlons-endu
Champagne
recrutement,
les personnes
en situation de
handicap, les
étudiants

2

32

Ville de
Reims Reims
Métropole,
Sameth,
Espace
métiers de
Reims,
Urca,
CDG 51,
MDPH 51

326

France Bleue
Champagne
Relai des
invitations
candidats par
Cap emploi et
Pôle emploi,
mobilisation
des employeurs
privés par
Alther, relai par
le Medef
Marne, Opcalia,
mobilisation du
réseau des
référents
handicaps.
Mobilisation
des employeurs
publics par Cap
emploi,
HandiPacte et
le CDG

Points forts :
Cette action est marquée par l'implication de la
Ville de Reims depuis plusieurs années et par
celle de l'ensemble des partenaires.
Une forte augmentation des demandes de
mises en relation de la part des employeurs
(185 appels candidats).
Plus de 150 offres d'emploi ou de stage.
Format adapté.
Un évènement désormais attendu tant par les
employeurs que par les bénéficiaires
Axe d'amélioration:
Une faible participation des employeurs publics
malgré une large communication.
L'espace a été mieux géré mais compte tenu du
nombre de participants

Bilan en cours

60 à 80 personnes

Débats jugés très intéressants et le mélange
chercheurs/professionnels a été fort apprécié.

Vendredi 21
novembre (9h12h30) à CHÂLONSEN-CHAMPAGNE

3èmes portes ouvertes
MDPH 51

Mieux connaître les
Handicaps moteurs et
sensoriels et leurs incidences
en
situation de recrutement .
Rencontre-débat animée par
Joanna
cohen, psychologue
spécialisée en insertion
professionnelle.

Chantal LEGOUIX
MDPH 51

Exposition des artistes du
centre thérapeutique Ophélie
(entrée libre toute la
semaine)

Du 17 au 21
novembre
à la Maison de
l'emploi et des
métiers de REIMS
7 place Stalingrad
à la Maison de
l'emploi et des
métiers d'EPERNAY
11, rue Jean Möet

HANDICHAT

Permettre aux DEBOE de
dialoguer en direct avec des
entreprises qui recrutent

Nathalie LEPINE
Maison de l'emploi
et des métiers de
Reims
Aurélie HENRY
Maison de l'emploi
et des métiers
d'EPERNAY

5

25

15

Radio l'Epine

Format "rencontre débât sur la base de
scénettes interactives" particulièrement
adaptées pour favoriser les échanges.
Intérêt de la démarche action -recherche par la
présentation par Mme Cohen, psychologue, du
contenu de ses travaux en lien avec des
situations concrètes.

DEPARTEMENT DE L’AUBE
Bilan quantitatif
Date Lieu
Modalités de
participation

Mardi 18
novembre
(8h30-10h30) à
TROYES
Cafétéria La
fontaine du
Parc du Grand
Troyes avenue de
l’Europe à Ste
Savine
Sur invitation

Intitulé de
l'action

Petit déjeuner
sur la question
du maintien
dans l’emploi
des personnes
en risque
d’inaptitude : un
enjeu pour les
syndicats de
salariés ou
agents de la
fonction
publique

Objectifs

Pilote

Public cible
Employeurs Employeurs
publics
privés

Connaître les dispositifs
existants du maintien
dans l'emploi dont les
possibilités
d'accompagnement par le
Sameth, prévenir les
risques d'inaptitude.
Une présentation en 3
temps :
Qu'est-ce que le maintien
dans l'emploi ?
Comment bien signaler?
Descriptif du processus
maintien dans l'emploi.
Echanges autour des
facteurs clés de succès et
des bonnes pratiques.

Communication

Syndicats de
salariés Stéphanie BLANC
CHSCT -agents
Sameth 10
de la fonction
publique

10
Délégués
syndicaux,
membres
de CHSCT

9
Délégués
syndicaux,
membres
de CHSCT

Partenaires

13
Partenaires
institutionnels

BOE

1

Articles de presse, site
internet, radio….
Précisez

Article dans l'Est Eclair
édition du jeudi 20
novembre, rubrique "Fait
du Jour".
Mise en ligne sur le site de
l'Est Eclair de l'article le
lundi 24 novembre.

Bilan qualitatif

Partenariat, points forts, axes d'amélioration

Points forts:
Forte implication des partenaires locaux sur la
matinée : Agefiph, Alther, Cap emploi, Gisma, Carsat,
UT 10, L'Adapt.
Bonne compréhension de l'information délivrée et
de l'intérêt du partenarait pouvant être mis en place
avec le Sameth : anticiper et éviter le licenciement
pour inaptitude par des signalements précoces. Prise
de conscience qu'ils pouvaient être à l'origine des
signalements .

Mercredi 19
novembre (9h12h) à TROYES
Sur invitation

Petit-déjeuner
d'information
auprès des
cabinets
comptables

Connaître les offres de
services de Cap Emploi et
du Sameth, les aides
mobilisables en matière
Orlane FALLET
d'insertion et de maintien Cap Emploi 10
dans l'emploi.
Rappel sur la loi du 11
février 2005

Cabinets
comptables

5 Cabinets
comptables
(7
participants
service
social et
juridique)

L'ADAPT
(CRP)
Responsable
formation et
formateurs /
Directeur
ESAT HLM

Communication auprès de
la presse locale - L'Est
éclair

Points forts:
Le choix du lieu : manifestation organisée dans le
cadre d'un CRP centre de formation dispensant des
formation en lien avec les métiers de la comptabilité.
L'intervention des formateurs et la visite du plateau
technique ont suscité de nombreux échanges a
Axes d'amélioration :
Démultiplier les relances auprès des employeurs
ciblés.
Bilan qualitatif en cours

Mercredi 19
novembre
(14h-17h) à
TROYESAu
Centre
ressources du
CRP L’ADAPT 24, rue de la
PaixSur
inscription

HANDICHAT

Permettre aux DEBOE de
dialoguer en direct avec
des entreprises qui
recrutent

Alain
LANEZL'ADAPT

Pôle Emploi
- Cap
emploi Mission
locale

154 candidats
en recherche
d'emploi, 11
en recherche
de stages sur
le dispositif
Emergence.

Bonne adhésion des
candidats malgré un fort
besoin
d'accompagnement pris
en charge par les
animateurs.Des candidats
dont le projet
professionnel n'est pas
défini, et pour certains
une absence de maîtrise
de l'outil informatique qui
a cependant été paliée par
l'accompagnement des
animateurs.Axes
d'amélioration
:Communiquer davantage
sur les objectifs de
l'opération
Handichat.Mieux évaluer
les besoins
d'accompagnement du
public.Proposition d'une
positionnement sur
convocation par Pôle
Emploi.

Jeudi 20
novembre
(8h30-10h30) à
Petit Déjeuner
TROYES
Entreprises
À l’IUT de
Troyes - Rue
Québec
Jeudi 20
novembre
(14h-16h) à
PONT-STEMARIE
Au Centre
AFPA - 7 rue
Robert Keller

Mieux connaître les
mesures et les dispositifs
en faveur de l'alternance
sur la région.

Saren LIV
L'ADAPT

DECLIC EMPLOI
HANDICAP

Permettre la découverte
de métiers porteurs via la
visite des plateaux de
Marie-Christine
formations et la
BOUTRY
rencontre avec les
AFPA
équipes AFPATémoignages.

Insertion
professionnelle
et handicap,
mode d'emploi
pour les
étudiants

Informer les lycéens,
étudiants et jeunes
diplômés en situation de
handicap sur les
dispositifs
d'accompagnement
durant leurs études
(stages...) et dans le cadre
d'un emploi (alternance,
concours de la Fonction
publique, insertion en
entreprise)

Employeurs
privés ;
partenaires de
l'insertion.

5

10

7

6

Demandeurs
d'emploi,
Salariés,
Intérimaires à
la recherche
d'une
reconversion

Article dansl'Est Eclair
Interview Radio RCF

Forte implication des partenaires de l'insertion,
qualité des témoignages.

Bilan en cours

Sur inscription

Jeudi 20
novembre
(12h-15h) à
TROYES
Au Centre
Universitaire
de Troyes Hôtel-Dieu le
Comte - Place
du Préau
Entrée libre

Amélie BAILLAT
Mission handicap
URCA / SIOUBAIP URCA

Lycéens,
étudiants et
jeunes
diplômés

Cap emploi
10, Alther 1052, L'Adapt,
MDPH 10,
Manpower,
Direction des
ressources
humaines
URCA

5
étudiants

Article dans l'Est éclair
Annonce sur NRJ Aube
Diffusion sur le site
internet de l'URCA,
Affichage dans tous les
établissements
d'enseignements
supérieurs de l'Aube, dans
les lycées et auprès des
institutionnels (Mission
locale, Maison des
étudiants, Onisep..)

Une implication parteriale forte, une information
nécessaire
Très peu d'étudiants ou de jeunes dipômés se sont
rendus au forum qui était organisé pour la 1ère fois
dans l'Aube malgré une large communication et un
réel besoin.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
Bilan quantitatif
Date Lieu
Modalités de
participation

Mardi 18
novembre
(13h30-17h) à
CHAUMONT
Salle
Niederberger 10 rue du
Capitaine
Tassard

Intitulé de
l'action

Café des
réussites :

Objectifs

Pilote

Public cible
Employeurs
publics

Permettre au
public d'être
spectateur d'une
pièce de théâtre
afin de devenir
acteur de débat
sur la question du
handicap en
entreprise

Estelle
BOUREAU
Sameth 52
AHMSITHE

Informer
demandeurs
d’emploi et
salariés en
situation de
handicap sur
l’état du marché
de l’emploi local
et les futurs
besoins en main
d’œuvre.

Karine RINER
Association
du Pays de
Chaumont
Espace
métiers Pascale
DUBREUIL
AHMSITHE
CAP EMPLOI

Employeurs
privés

Employeurs
publics/privés
: managers de
direction et
de proximité
Partenaires

Partenaires

BOE

62 participants

Communication

Bilan qualitatif

Articles de presse, site
internet, radio….
Précisez

Partenariat, points forts, axes d'amélioration

Deux articles parus
dans L'Affranchi
et le Journal de la
Haute Marne

Le format de la pièce de théâtre a été particulièrement
apprécié et a permis des temps d'échanges riches et
conviviaux .
Axes d'amélioration : disposer les chaises des participants
différemment lors du débat pour faciliter l'interaction et les
échanges

Organisation d'une conférence thématique sur l’alternance et
le contrat de professionnalisation animée par Cap emploi
suivie par 35 personnes.

Sur inscription

Jeudi 20
novembre (9h3012h 13h30Les Clés de
16h30) à
l'emploi
CHAUMONT
Salle des fêtes

Mercredi 19
novembre (10h12h30)
ESAT de
l’ADASMS - 10
rue de l’église à
PUELLEMONTIER
Sur inscription

Portesouvertes des
Découverte des
ESAT du
ESAT, de leurs
département services et de leur
de la Hautesavoir-faire
Marne

Tout public

Béatrice EGU
Employeurs
ESATpublics/privés,
ADASMS
partenaires
Puellemontier

42 exposants

6

2

Mission Locale
- Pôle emploi

487 personnes
(Tous statuts
confondus)

Conférence de presse,
spot cinéma, affichage
bus, banderole,
communication sur les
panneaux lumineux de
la ville de Chaumont

1 (IME)

2
Près de 60
visiteurs,
essentiellement
des familles
(présence de
15 familles
d'usagers)

Les ESAT de HauteMarne ont financé un
article de presse parue
dans le journal de la
Haute-Marne la
semaine précédent les
portes ouvertes.

Beaucoup d'échanges et d'informations transmises avec les
familles présentes. Beaucoup découvraient la multiplicité de
poste de travail et les activités en ESAT.
A renouveler tous les 3 ans

Mercredi 19
novembre (10h12h et 14h-16h)
ESAT Montlétang
- 1 chemin Saint
Jacques à
Bourbonne-lesBains
Inscriptions :
Stéphane
RECOUVREUR 03 25 84 64 35

Sébastien
DEPAQUIS
ESAT-APAJH
Breuvannes

2 (Maires
communes)

Jeudi 20
novembre (9h12h et 13h-16h)
ESAT Apajh de
Froncles et ESAT
APAJH de
Breuvannes
Inscriptions :
Sébastien
DEPAQUIS - 03
25 02 96 96

Sébastien
DEPAQUIS
ESAT-APAJH
Froncles

0

0

1
(entreprise
cliente)

0

110 visiteurs,
essentiellement
des familles

1 (IME)

70 visiteurs,
essentiellement
des familles

Vendredi 21
novembre (10h12h)
ESAT Le Bois
l’Abesse chemin de
l’Argente ligne à
SAINT DIZIER

Mr Jean
VAMPOUILLE
ESAT- Le Bois
l'Abbesse StDizier

Lundi 17 (9h) à
LANGRES,
mercredi 19 (9h)
à CHAUMONTet
jeudi 20
novembre (9h) à
SAINTDIZIERAgences
Pôle Emploi

Catherine
BERTHETPôle
emploi

Ateliers Pôle
Emploi

0

5

Près de 50
visiteurs,
essentiellement
des familles (20
familles
d'usagers)

48

Information données
aux demandeurs par
les conseillers, et
distribution du dépliant
de la SEPH 2014

