
HANDICAP & EMPLOI 
C’EST NORMAL ET C’est POSSIBLE !

Participez à nos actions en Champagne-Ardenne
                        du 17 au 23 novembre 2014

Compensation du handicap
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Cette année, la 18e Semaine pour 
l’emploi des personnes handicapées se 
tiendra du 17 au 23 novembre 2014 !

Coordonnée par l’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT, la 
Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 
a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre 
à la problématique de l’emploi des travailleurs 
handicapés.

La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 
(SEPH) constitue plus que jamais un rendez-vous 
incontournable pour les demandeurs d’emploi handicapés 
et pour les recruteurs.
Condition indispensable au succès de cet événement, les 
associations de fonds de gestion privés et publics, que 
sont l’Agefiph et le FIPHFP et l’association à l’initiative de la 
création de l’événement L’ADAPT, mobilisent une nouvelle 
fois conjointement leurs forces pour démultiplier partout en 
France rencontres et contacts entre recruteurs (entreprises 
privées ou publiques) et personnes handicapées en quête 
d’un emploi.
Tout au long de la semaine du 17 novembre, les actions 
viseront également à faire changer le regard que les citoyens 
portent sur les personnes handicapées.
Même si des progrès significatifs ont été constatés depuis 
l’adoption de la première loi Handicap du 10 juillet 1987, puis 
de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, la mobilisation de tous reste la clé de la réussite 
de l’insertion professionnelle des personnes handicapées !

En partenariat avec :

les temps forts !

Accueillir les personnes handicapées en 
formation : clés de lecture

  Lundi 17 novembre (dès 14h)  
à CHâLonS-en-CHAmPAgne

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

  Centre ALFOR - 32, rue Benjamin Franklin
 capi@agefiph.asso.fr

Un jour, un métier en action®
  Du 17 au 23 novembre

L’espace d’une journée, les entreprises 
du secteur privé ouvrent leurs portes à un 
demandeur d’emploi handicapé, en binôme 
avec un salarié pour découvrir un secteur 
d’activité et permettre à l’employeur de 
changer l’image qu’il peut avoir sur le handicap.
+ d’infos sur les entreprises participantes sur :
www.agefiph.fr/lasemaine2014
Vous souhaitez inscrire votre entreprise à 
l’opération Un jour, un métier en action® ? 
Contactez le Cap Emploi de votre département !

Mardi 18.11 :  
Café des réussites à CHAUMoNt 

Mercredi 19.11 :  
Forum «Recrutement et Handicap» à REIMS

Jeudi 20.11 :  
Petit déjeuner entreprises à tRoyES
Forum Emploi Handicap à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

www.agefiph.fr/lasemaine2014

Nouveau projet professionnel



Insertion professionnelle et handicap :  
mode d’emploi pour les étudiants

 Jeudi 20 novembre (12h-15h) à TroyeS
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).

 Au Centre Universitaire de Troyes - Hôtel-Dieu le Comte - Place du préau
 Renseignements : Amélie BAILLAT au 03 26 91 81 00 (entrée libre)

Dans la Haute-marne
Café des réussites

 mardi 18 novembre (13h30-17h) à CHAUmonT
Permettre au public d’être spectateur d’une pièce de théâtre pour 
devenir ensuite acteur de débat sur la question du handicap en 
entreprise.

 Salle Niederberger - 10 rue du Capitaine Tassard à Chaumont
 Inscriptions / renseignements : e.boureau@sameth52.com

Les clés de l’emploi
 Jeudi 20 novembre (9h30-12h 13h30-16h30) à CHAUmonT

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. 
Conférence sur l’alternance et le contrat de professionnalisation.

 Salle des fêtes de Chaumont
 Renseignements : Karine RINER au 03 25 31 67 37 (entrée libre)

Portes-ouvertes des eSAT de la Haute-marne
Découvrez les métiers et savoir-faire développés dans nos ESAt. temps 
d’échanges sur les différentes modalités d’exploration. 

 mercredi 19 novembre (10h-12h30) 
 ESAT de l’ADASMS - 10 rue de l’église à PUELLEMONTIER
 Inscriptions : Béatrice EGU - 03 25 04 21 45
 mercredi 19 novembre (10h-12h et 14h-16h)
 ESAT Montlétang - 1 chemin Saint Jacques à BOURBONNE-LES-BAINS
 Inscriptions : Stéphane RECOUVREUR - 03 25 84 64 35
 Jeudi 20 novembre (9h-12h et 13h-16h)
 ESAT APAJH de FRONCLES et ESAT APAJH de BREUVANNES
 Inscriptions : Sébastien DEPAQUIS - 03 25 02 96 96
 Vendredi 21 novembre (10h-12h)
 ESAT Le Bois l’Abesse - chemin de l’Argente ligne à SAINT-DIzIER
 Inscriptions : Jean VAMPOUILLE - 03 25 96 04 31

Ateliers Pôle emploi
 Lundi 17 (9h) à LAngreS, mercredi 19 (9h) à CHAUmonT 

et jeudi 20 novembre (9h) à SAInT-DIZIer
Informer les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi, 
des mesures d’aide à l’embauche dont ils peuvent bénéficier, des aides à 
la formation, etc... 

 Agences Pôle Emploi de Chaumont, Langres et de Saint-Dizier
 Inscriptions / renseignements : catherine.berthet@pole-emploi.fr

Dans la marne
Visite de l’eSAT de Sézanne

 Du 12 au 14 novembre à SéZAnne
Découverte de l’ESAt, de ses services et de son savoir-faire.

 À l’ESAT de Sézanne - z.I. rue d’Orléans
Sur invitation uniquement.

Petit déj’ maintien dans l’emploi
 mardi 18 novembre (8h30-10h) à reImS

Communiquer auprès des employeurs sur la réforme santé au travail  : 
quels impacts sur le maintien dans l’emploi ?

 Au CIS de Reims - Chaussée Bocquaine
 Inscription obligatoire (40 places maxi) : accueil@sameth51.com

Forum départemental « recrutement et Handicap »
 mercredi 19 novembre(9h30-12h) à reImS

Rencontrer des employeurs qui recrutent, consulter des offres 
d’emploi et de stages. Stands partenaires pour accompagner 
employeurs et personnes handicapées dans tous les aspects de la vie 
professionnelle.

 À l’Hôtel de Ville de Reims
  Contact employeurs :  Alther 08-51 au 03 26 86 35 88 
Contact candidats : Cap emploi 51 au 03 26 77 17 67 (entrée libre)

Déclic Formation Handicap
 Jeudi 20 novembre (14h-16h) à reImS

RDV à 14h. Découverte de métiers porteurs - Visite des plateaux de 
formations - Rencontre avec les équipes AFPA - témoignages.

 Au Centre AFPA de Reims - rue du Général Micheler
 Renseignements : aurelie.brignoli@afpa.fr  

rapprocher les entreprises et les personnes en 
situation de handicap : les apports de la recherche 
psychosociale sur l’insertion professionnelle

 Jeudi 20 novembre (9h-13h) à CHâLonS
Communiquer les travaux de recherche les plus récents en matière 
de psychologie du travail portant sur l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Des témoignages concrets 
d’entreprises, de structures d’insertion publiques ou privées, et 
de personnes ayant réussi leur insertion viendront enrichir les 
communications des chercheurs. 

 Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon Bourgeois
 Inscriptions / renseignements : colloqueseph@gmail.com

3èmes portes ouvertes mDPH 51
 Vendredi 21 novembre (9h-12h30) à CHâLonS

Handicap moteurs et sensoriels : Quel regard ? Incidences en 
situation de recrutement ? Rencontre-débat animée par Joanna 
CoHEN, psychologue spécialisée en insertion professionnelle.
Exposition des artistes du centre thérapeutique ophélie
(Entrée libre toute la semaine - Accueil de la MDPH).

 À la MDPH de la Marne - 50 avenue du général Patton
 Inscriptions / renseignements : 03 26 26 95 10 / insertionpro@mdph51.fr

Dans les Ardennes
Forum emploi Handicap

 Jeudi 20 novembre (9h30-12h 13h30-16h30)  
à CHArLeVILLe méZIèreS
Favoriser les échanges entre les demandeurs d’emploi en situation 
de handicap et les employeurs à travers une présentation de leurs 
activités, de leurs métiers. Rencontrer des employeurs qui recrutent, 
consulter des offres d’emploi et de stages. Favoriser les échanges entre 
les demandeurs d’emploi en situation de handicap et les organismes de 
formation à travers une présentation des dispositifs alternance.

 À la CCI de Charleville - 18 A avenue Georges Corneau
 Renseignements : Isabelle RAMBOURG au 03 24 59 05 25 (entrée libre)

Dans l’Aube
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

 mardi 18 novembre (8h30-10h30) à TroyeS
Quels sont les dispositifs existants ? Comment prévenir les risques 
d’inaptitude ? Quels outils mettre en place ? Retour d’expériences et 
échanges de pratiques.

 Cafétéria La fontaine du Parc du Grand Troyes - avenue de l’Europe à Ste Savine
 Renseignements :  contacts@sameth10.com - Sur invitation uniquement

Petit-déjeuner d’information auprès des cabinets comptables
 mercredi 19 novembre (9h-12h) à TroyeS

Présentation des offres de services (Cap Emploi / Sameth) et des aides 
mobilisables en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi.
Sur invitation uniquement.

Handichat®

 mercredi 19 novembre (14h-17h) à TroyeS
Dialogue en direct avec des entreprises qui recrutent.

 Au Centre ressources du CRP L’ADAPT - 24, rue de la Paix à Troyes
 Inscriptions / renseignements :  Saren LIV au 03 25 83 12 40

Petit-déjeuner entreprises
 Jeudi 20 novembre (8h30-10h30) à TroyeS

Présentation des mesures et des dispositifs en faveur de l’alternance  
sur la région.

 À l’IUT de Troyes - Rue Québec
 Renseignements :  Saren LIV au 03 25 83 12 40

Déclic Formation Handicap
 Jeudi 20 novembre (14h-16h) à PonT-STe-mArIe

RDV à 14h. Découverte de métiers porteurs - Visite des plateaux de 
formations - Rencontre avec les équipes AFPA - témoignages.

 Au Centre AFPA - 7 rue Robert Keller
 Renseignements : caroline.morandin@afpa.fr


