Dans la Marne
Cette année, la 19e Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées se
tiendra du 16 au 22 novembre 2015 !

L’accessibilité des métiers du Champagne
Mardi 17 novembre (9h-14h) à AVIZE
2 ateliers de sensibilisation. 1 démonstration pratique.
CFPPA Avize - 61, avenue de Mazagran
Permanence du Jard au 03 26 58 07 07

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.

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 “Special Handicap” AFPA
Jeudi 19 novembre (14h-16h) à REIMS
Découverte des métiers, des formations . Visite des ateliers.
Échange avec les formateurs et les stagiaires. Informations sur
l’accès en formation, le Compte Personnel de formation, la VAE.
Au Centre AFPA de Reims - rue du Général Micheler
Renseignements : marie-christine.boutry@afpa.fr

Portes ouvertes MDPH 51
Vendredi 20 novembre (8h45-13h) à CHÂLONS
Temps d’échange sur la question de l’emploi des personnes
souffrant de troubles psychiques co-animé par Docteur AMHIS et
la MDPH, avec l’aimable participation de : EPSM, CREF, UNAFAM,
SAVS-SAMSAH L’Amitié, ESAT Elisa, ESAT Les Antes, ESAT Hors les
Murs ADAPT de l’Aube. Des tableaux réalisés par les usagers de la
post-cure l’Amitié seront exposés dans le hall d’accueil de la MDPH
durant toute la semaine.
MDPH de la Marne - 50 avenue Patton - Châlons en Champagne
Réservation préalable : insertionpro@mdph51.fr (en indiquant vos
besoins d’accessibilité)

DANS TOUTE LA RÉGION
“Un jour, un métier en action®”

Grégory Cuilleron - Ambassadeur de l’Agefiph - © AGEFIPH JUIN 2014 - Photo : Virginie de Galzain

Forum départemental « Recrutement et Handicap »
Lundi 16 novembre (14h-16h30) à REIMS

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 (employeurs
privés ou publics) et personnes handicapées en quête d’un
emploi.
Tout au long de la semaine du 16 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 :

Handicap & Emploi,
Nouveaux Métiers,
Nouveaux Horizons !
Grégory Cuilleron,
chef cuisinier et créateur d’entreprise
Ambassadeur de l’Agefiph

Du 16 au 22 novembre 2015

Semaine pour l’emploi
des personnes handicapées
Participez à nos actions
en CHAMPAGNE-ARDENNE
Lundi 16 et mercredi 18.11 : Sensibilisation aux métiers de
l’industrie dans la Haute-Marne
Lundi 16.11 : Forum Recrutement et Handicap à REIMS
Mercredi 18.11 : Sensibilisation du jeune public au handicap
à TROYES
Tout au long de la semaine : Portes ouvertes des
organismes de formation dans les Ardennes

L’espace d’une journée, les entreprises du secteur privé
et du secteur public 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/lasemaine2015
Vous souhaitez inscrire votre entreprise à l’opération Un jour,
un métier en action® ? Contactez le Cap Emploi de votre
département !
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Dans les Ardennes
Portes ouvertes “Pôle Formation des Industries
Technologiques”
Lundi 16 novembre (10h-16h) à CHARLEVILLE MÉZIÈRES

Atelier “Connaître son territoire”
Vulgarisation des données socio-économiques du territoire de Sedan
pour mieux appréhender son environnement professionnel.

Lundi 16 (13h30-14h30), mardi 17 (9h-10h), mercredi 18
(13h30-14h30), jeudi 19 (13h30-14h30) à SEDAN

Découverte des outils de formation en Technique industrielle.
Pôle Formation des Industries Technologiques - Centre Technique de
l’Industrie - 131 avenue Charles De Gaulle - Charleville-Mézières
Renseignements : Aurélien CATTEZ au 03 24 56 42 87

Espace Métiers de Sedan - 5 rue Berthelot
Sur inscription : Aline Fontaine au 03 24 29 94 40 - Prise en charge du
transport vers les portes-ouvertes des organismes de formation des Ardennes
à la fin de chaque atelier (uniquement pour les participants aux ateliers)

Portes ouvertes Greta des Ardennes
Mardi 17 novembre (10h-12h) à CHARLEVILLE MÉZIÈRES

Employeurs, demandeurs d’emploi, salariés, …
Quelles sont les aides et contrats mobilisables face aux
situations de handicap ?
Vendredi 20 novembre (10h-12h) à RETHEL

Découverte des métiers et des formations sanitaire, social et tertiaire.
Visite des ateliers. Entrée libre.
3, rue de l’hôpital - Charleville-Mézières

Mardi 17 novembre (14h-16h) à BAZEILLES

Découverte des métiers et des formations hôtellerie et restauration.
Visite des ateliers. Entrée libre.
Route de la Moncelle - Bazeilles

Forum Départemental Emploi Formation Handicap
Mardi 17 novembre (9h30-12h et 13h30-16h30) à
CHARLEVILLE MÉZIÈRES
Rencontrer des employeurs qui recrutent, consulter des offres d’emploi
et de stages. Connaître les dispositifs de formation.
Présence d’une interface de communication en langue des signes.
Complexe multisalles “75 Forest Avenue”, 75 rue forest à Charleville
Renseignements/inscriptions employeurs : Isabelle RAMBOURG
03.24.59.05.25 - Entrée libre pour le public

Visite du CFA Interpro 08
Mercredi 18 novembre (14h-18h) à CHARLEVILLE
MÉZIÈRES
Visite en groupe de l’établissement, dont les laboratoires de pratiques.
Présentation des métiers et des formations du CFA Interpro.
CFA Interpro des Ardennes - 129 av. Ch. de Gaulle - Charleville-Mézières
Inscription obligatoire : Séverine DEPINOY au 03 24 33 02 24

Petit-déjeuner Employeurs Privés “Maintenir dans l’emploi
un salarié en situation de handicap : Quelles solutions ?”
Jeudi 19 novembre (8h30-10h) à CHARLEVILLE MÉZIÈRES
Eclairer les entreprises sur les acteurs du maintien dans l’emploi, les
dispositifs et mesures existants, la prévention des risques d’inaptitude, le rôle
du medecin du travail. Co-animation Sameth 08/Ardennes Santé Travail.
Hôtel Restaurant “Le Cleves” - 43, rue de l’Arquebuse - Charleville Mézières
Renseignements/inscriptions : Sabrina Alexandre au 03 24 59 75 23

Déclic formation “Special Handicap” AFPA
Jeudi 19 novembre (14h-16h) à MONTCY NOTRE-DAME
Découverte des métiers, des formations . Visite des ateliers. Échange avec les
formateurs et les stagiaires. Informations sur l’accès en formation, le Compte
Personnel de formation, la VAE.
Centre AFPA - rue du Gustave Gailly - Montcy Notre-Dame
Renseignements : marie-christine.boutry@afpa.fr

Information collective, échange entre les participants et les intervenants.
Mission Locale de Rethel - 16 rue Louise Weiss
Sur inscription : Espace métier de Rethel au 03 24 38 29 17

Dans l’Aube
Le handicap, loi du 11 février 2005 : une obligation, des solutions
Lundi 16 novembre (8h-12h) à TROYES
Rappel du cadre législatif et réglementaire. Présentation de l’ensemble
des actions mobilisables pour répondre à son obligation d’emploi.
Intervention de partenaires service ou dédiés. Témoignage employeur.
CCi de l’Aube - 1 bd Charles Baltet - Troyes
Sur invitation : Orlane FALLET - 03 25 49 27 17

La Tenue de l’Emploi
Mardi 17 novembre (8h-12h) à TROYES
Atelier “image de soi et tenue vestimentaire adaptée”. Simulations
d’entretien d’embauche avec débriefings. Sur invitation uniquement.
Vestiboutique de la Croix Rouge - 18, rue Louis Morin - Troyes

Portes ouvertes de L’ADAPT Aube et table ronde
Mardi 17 novembre (14h-17h) à TROYES
Visiter L’ADAPT et ses plateaux techniques. Découvrir les métiers
et les savoir-faire. Échanger autour de la thématique “La formation
professionnelle aujourd’hui”. Sur invitation uniquement.
L’ADAPT - 24, rue de la Paix à Troyes

Sensibilisation du jeune public
Mercredi 18 novembre (10h-15h) à TROYES
Réunir des jeunes valides et des jeunes en situation de handicap
pour changer le regard sur le handicap, briser des préjugés à travers
la pratique sportive. 10h-13h : Entraînement de football de jeunes
professionnels de l’ESTAC puis temps d’échanges informels (cocktail
déjeunatoire) entre les différents participants. Sur invitation uniquement.
13h-15h : expositions, animations et stands d’informations autour du
handicap et des métiers du sport. Entrée libre (18-30 ans)
Stade de l’Aube - Avenue Robert Schumann à Troyes
Renseignements : liv.saren@ladapt.net

Déclic formation “Special Handicap” AFPA
Jeudi 19 novembre (14h-16h) à PONT-STE-MARIE
Découverte des métiers, des formations . Visite des ateliers. Échange avec
les formateurs et les stagiaires. Informations sur l’accès en formation, le
Compte Personnel de formation, la VAE.
Au Centre AFPA - 7 rue Robert Keller - Pont-Sainte-Marie
Renseignements : caroline.morandin@afpa.fr

Dans la Haute-Marne
Sensibilisation aux métiers de l’industrie
Découvrir les métiers du secteur de l’industrie, les savoir-faire et les
formations nécessaires.

Lundi 16 novembre (14h-16h) à SAINT-DIZIER

Maison des entreprises - 2 bis rue de la Tambourine

Mercredi 18 novembre (9h30-11h30) à CHAUMONT

Agence Pôle Emploi de Chaumont - 2 rue Paul Greliche

Mercredi 18 novembre (14h-16h) à LANGRES

Espace métiers - Ruelle de la Poterne
Inscription obligatoire : chartier@metal52.org

Déclic formation “Special Handicap” AFPA
Jeudi 19 novembre (14h-16h) à SAINT-DIZIER
Découverte des métiers, des formations . Visite des ateliers. Échange avec
les formateurs et les stagiaires. Informations sur l’accès en formation, le
Compte Personnel de formation, la VAE.
Centre AFPA de Saint-Dizier - avendue du général Giraud
Renseignements : Jean-Michel LEGREE - jean-michel.legree@afpa.fr

Focus sur l’apprentissage dans la fonction publique
Jeudi 19 novembre (9h-12h) à CHAUMONT
Petit déjeuner d’accueil. Présentation des nouvelles dispositions relatives
à l’apprentissage. Témoignages de recrutements réussis dans les 3
Fonctions Publiques. Débat avec la salle . Buffet de clôture.
Animation CDG52 /Cap emploi / Handipacte
Salle Niederberger - Conseil départemental de Chaumont
Sur invitation uniquement.

Ateliers Pôle Emploi / Cap emploi
Mardi 17 à CHAUMONT et à SAINT-DIZIER
et vendredi 20 novembre à LANGRES
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
Sur inscription auprès de votre agence Pôle Emploi

Les ESAT/EA Haute-Marne, un réseau d’activités
professionnelles au service de l’insertion en milieu de travail
Mardi 17 novembre à CHAUMONT
Faire connaître les activités économiques du réseau, les compétences
développées et les parcours professionnels possibles, auprès des
personnes en situation de handicap et des acteurs économiques du
territoire. CCI Haute-Marne - 9 rue Maladière - Chaumont
Béatrice EGU au 06 40 45 29 88

