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Programme de la semaine pour l’emploi  

des personnes handicapées en Champagne-Ardenne 

du 12 au 16 novembre 2012 

 

 

 

www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr 
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Date Manifestation Lieu 

Du 12 au 16 novembre 2012 

de 8h30 à 12h – de 13h30 à 17h  

Handichat 

Dialogue en direct avec des entreprises qui recrutent. 

 

Avec l’Espace Métiers de Charleville-Mézières 

Maison de l’emploi de 
Charleville 

8 route de Prix 

Mercredi 14 novembre 2012 

de 9h à 12h 

Forum Emploi & Handicap  

→ Allez à la rencontre des entreprises qui recrutent. 

 

Avec Cap Emploi, Pôle Emploi et la Mission locale 

Hôtel de Ville de 
Charleville-Mézières 

Jeudi 15 novembre 2012 

à partir de 15h 

 

(uniquement sur invitation) 

Les prix d’honneur 

→ Faire connaître, encourager et promouvoir l’action des entreprises en  

faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées. 

 

Avec le Medef des Ardennes 

Domaine des Mannesarts 

Les Mazures 

 

 

 

 

 

 

 

⃰ Voir fiches actions Prith Champagne-Ardenne www.prith-ca.org 

www.prith-ca.org
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Date Manifestation Lieu 

Du 12 au 16 novembre 2012 

de 8h30 à 12h – de 13h30 à 16h  

Handichat 

Dialogue en direct avec des entreprises qui recrutent (sauf jeudi après-
midi) 

 

Avec l’Espace Métiers de Troyes 

Pôle emploi de Troyes 

8 rue Nicolas Siret 

Du 12 au 16 novembre 2012 

 
Ateliers handicap et marché du travail ⃰ 

→ Information sur le marché du travail à destination des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. 

 

Avec Pôle Emploi et Cap Emploi 

Agences Pôle emploi de 
Troyes, Bar-sur-Aube et 
Romilly 

Lundi 12 novembre 2012 

de 13h30 à 16h 

 

(sur invitation uniquement) 

 

Accords d’entreprises : échanges sur les bonnes pratiques ⃰ 

→ Témoignages et échanges entre les entreprises signataires d’un accord 
d’entreprise. Partage d’expérience sur les actions menées dans le cadre 
de leur politique d’emploi « travailleurs handicapés ». 

Démonstration handisport en partenariat avec Décathlon 

 

Avec les entreprises sous accord, Alther, Cap Emploi  

Manifestation Handisport et Décathlon 

Village Oxylane à Troyes 

Mardi 13 novembre 2012 

de 8h30 à 10h 

Petit-déjeuner de l’Adapt 

→ Retour d’expériences d’employeurs sur l’insertion professionnelle de 
travailleurs handicapés : les succès, les échecs. 

 

Avec Cap Emploi 10, le réseau des réussites de l’Adapt 

L’Adapt de l’Aube 

24 rue de la paix à Troyes 

 

⃰ Voir fiches actions Prith Champagne-Ardenne www.prith-ca.org 

www.prith-ca.org
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Mercredi 14 novembre 2012 

de 10h à 12h 

« Tifo » emploi et handicap  

→ Le « tifo » est une animation généralement organisée par les supporters 
d’une équipe. A Troyes, une cinquantaine de personnes se regrouperont 
pour former un motif de grande envergure sur la thématique de l’emploi et 
du handicap. 

Place Jean Jaurès 

devant la Bourse du travail 
à Troyes 

Jeudi 15 novembre 2012 

toute la journée 

Portes-ouvertes de l’Adapt et de l’ESAT Hors murs 

→ Visite des installations, rencontre avec les professionnels. 

 

Avec l’Adapt de l’Aube 

L’Adapt de l’Aube  

24, rue de la Paix à Troyes 
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Date Manifestation Lieu 

Du 12 au 16 novembre 2012 

de 8h30 à 12h – de 13h30 à 17h  

Handichat 

Dialogue en direct avec des entreprises qui recrutent. 

 

Avec les Espaces Métiers d’Epernay et de Reims 

Maison de l’emploi d’Eper-
nay - 11 rue J. Monet 

Maison de l’emploi de 
Reims – 7 pl Stalingrad 

Lundi 12 novembre 2012 

à 14h 

Tables rondes employeurs publics et acteurs du handicap 

→ Informer les employeurs sur les dispositifs et acteurs du handicap 
mobilisables au sein des fonctions publiques. 
 
Avec les Sameth 51, Cap Emploi 51 et MDPH 10, le FIPHFP, l’ANFH, la Ville de 
Reims et Reims Métropole 

Maison de la vie 
associative 

112 bis rue du Barbâtre à 
Reims 

Mardi 13 novembre 2012 

de 9h30 à 12h30 

 

(sur invitation uniquement) 

 

Maintien dans l’emploi : quels leviers d’actions pour l’entreprise ? 
→ Conférence de presse. Tables rondes et témoignages autour du 
maintien dans l’emploi suivis d’un apéritif déjeunatoire réalisé par le 
cuisinier de la société Veuve Clicquot en présence de Grégory Cuilleron. 

 

Organisé par l’Etat, l’Agefiph et la société Veuve Clicquot 

Hôtel de Marc et dans le 
Pavillon de Muire  

1 rue Langlet à Reims 
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Mercredi 14 novembre 2012 

à 16h30 

 

(sur invitation uniquement) 

Signature du Plan régional pour l’insertion des travailleurs 
handicapés 

→ Signature du 1er Prith Champagne-Ardenne, engageant, pour une 
durée de deux ans, un grand nombre d’acteurs (Etat, Région, 
Départements, Agefiph, Pôle emploi, Carsat, MSA, Association régionale 
des Services de Santé au Travail, MDPH, partenaires sociaux) à œuvrer, 
ensemble, à partir d’un plan d’actions concerté, pour améliorer l’accès à la 
formation, l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap et sensibiliser les employeurs publics et privés. 

Préfecture de Châlons  

38 rue Carnot 
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Mercredi 14 novembre 2012 

de 9h à 14h 

Insertion professionnelle des étudiants handicapés, et si on en  

parlait ? ⃰ 
→ Informer les étudiants sur les services universitaires qui peuvent les 
aider dans la recherche de stages et d’emplois.   
 

Avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

Avec la participation de Cap emploi et d’APC partenaire – service Alther 

Campus Croix-Rouge de 
Reims  

57 bis rue Pierre Taittinger 

Salle du conseil UFR droit 
et sciences éco 

Jeudi 15 novembre 2012 

de 9h à 11h45 

Forum Recrutement & Handicap 

→ Rencontres entre employeurs et demandeurs d’emploi. 
 

Avec Alther, Cap Emploi, Pôle Emploi 

Hôtel de Ville de Reims 

Vendredi 16 novembre 2012 

de 8h30 à 10h 
Petit-déjeuner Maintien dans l’emploi ⃰ 

→ Eclairer les acteurs de l’entreprise sur les termes d’inaptitude, invalidité,  

incapacité et handicap et connaître les acteurs concernés. 
 

Avec le Sameth 51 

À la Médecine du Travail 
de Reims – Smirr 

1 rue Jules Staat 

Vendredi 16 novembre 2012 

à partir de 9h 
Portes-ouvertes MDPH et expo ESAT ⃰ 
→ Visites guidées et commentées de la MDPH à 9h, 10h30 et 14h (par 
groupe de 20 personnes). Exposition sur les ESAT de la Marne dans le 
hall d’accueil de la MDPH pendant toute la semaine. 
 

Avec la MDPH de la Marne 

MDPH de la Marne 

50 avenue du Général 
Patton à Châlons 

⃰ Voir fiches actions Prith Champagne-Ardenne www.prith-ca.org  

www.prith-ca.org
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Date Manifestation Lieu 

Mardi 13 novembre 2012 

matin 
Découverte du bassin d’emploi de Nogent ⃰ 

→ Présentation et visites d’entreprises pour découvrir le secteur de la 
métallurgie. 

 

Avec UIMM, Alther et Cap emploi 

Pôle Technologique de 
Nogent 

Jeudi 15 novembre 2012 

de 9h à 18h 
Journée Clés de l’Emploi ⃰ 
→ Informations sur la formation, l’emploi et l’insertion des travailleurs 
handicapés. 

 

Avec l’Espace Métiers du Paus de Chaumont, Ahmsithe, la Mission locale et Pôle 
Emploi 

Salle des Fêtes de 
Chaumont 

Vendredi 16 novembre 2012 

matin 
Alternance et handicap ⃰ 

→ Faire découvrir aux entreprises le dispositif «alternance pour tous»  

(ex-FEXCA) et en particulier, le contrat de professionnalisation. 

 

Avec UIMM, CFAI et Ahmsithe 

CFAI de Saint-Dizier  

4 rue de la Tambourine 

 

 

 

 

⃰ Voir fiches actions Prith Champagne-Ardenne www.prith-ca.org  

www.prith-ca.org

