
Dans le Bas-Rhin Dans le Haut-Rhin

Atelier « techniques de recherche d’emploi » 
lundi 14 novembre - sur invitation uniquement
Co animé par Cap emploi et Pôle Emploi.
Pôle Emploi Saverne - 16 rue du Zornhoff - 67700 SAVERNE
Renseignements : 03.89.41.88.12 – e.guth@capemploi68-67.com

Conférence « Burnout et maladie professionnelle ? Mieux le 
comprendre pour mieux le gérer en entreprise »

mardi 15 novembre de 17h à 20h - sur invitation uniquement
Conférence à destination des employeurs privés et publics du Bas-Rhin.
CCI (Face à la Gare) : 8, rue du 17 novembre - 68100 MULHOUSE
Renseignements : vhelle@actionetcompetence-alsace.com - 03.89.41.88.12

Une formation ? Le numérique pour faciliter mon retour à
l’emploi

mardi 15 novembre de 13h45 à 16h15 - sur invitation uniquement
Espace Ateliers « activ’ formation », pourquoi faire une formation pour accélérer 
ma reprise d’emploi et quelle formation réaliser?
Pôle emploi d’Altkirch : 39 avue du 8ème Régiment des Hussards -
68134 ALTKIRCH
Renseignements : Agence Pôle Emploi d’Altkirch

Forum « formation et alternance »
jeudi 17 novembre de 13h30 à 17h - entrée libre
A la rencontre des acteurs de la formation et de l’alternance.
Espace forum et Ateliers :
- Activ’ formation,
- Activ’ projet,
- Alternance,
- Emploi store.
Salle des Catherinettes : 8, rue Kléber - 68000 COLMAR

Intégrer des DEBOE dans la fonction publique  :  le CUI CAE 
comme levier d’insertion

jeudi 17 novembre de 17h à 19h - sur invitation uniquement
Présentation du contexte, de la réglementation et des avantages de ce contrat.
Promotion de CV et de profils de candidats ayant un projet d’intégrer la fonction 
publique.
Pôle Emploi de Mulhouse. 
Se renseigner à l’agence Pôle emploi de Mulhouse ou auprès de 
vhelle@actionetcompetence-alsace.com - 03.89.41.88.12

Job dating/ rencontres recrutement
vendredi 18 novembre de 09h à 11h30 - sur invitation uniquement
Job dating à destination de demandeurs d’emploi travailleurs handicapés, 
sortant de formation, en présence d’employeurs du bassin de Colmar.
Cap emploi : 140 rue du Logelbach - 68000 COLMAR
Contact : e.guth@capemploi68-67.com - 03.89.41.88.12 

Forum « emploi, formation et alternance »
vendredi 18 novembre de 09h à 13h - entrée libre
A la rencontre des employeurs, des acteurs de la formation et de l’alternance.
ORIENTOSCOPE : 11, rue Jean Jacques Henner - 68100 MULHOUSE

Sensibilisation : Intégrer son handicap dans sa recherche 
d’emploi

lundi 14 novembre de 13h30 à 15h45 - sur invitation uniquement
Espace Ateliers « Comment parler de son handicap à un employeur ? » 
Pôle Emploi de Saint- Louis : 123, Rue de Mulhouse - 68300 SAINT-LOUIS
Renseignements : Agence Pôle Emploi de Saint-Louis

Réunion d’information « Sensibilisation au handicap »
jeudi 17 novembre de 10h30 à 12h - sur invitation uniquement
A destination des acteurs de la formation et de l’alternance du bassin colmarien. 
Présentation du cadre législatif et comment favoriser l’accès en formation.
Salle des Catherinettes : 8, rue Kléber - 68000 COLMAR
Renseignements : e.guth@capemploi68-67.com - 03.89.41.88.12

Sensibilisation des entreprises au handicap 
lundi 14 novembre de 14h à 17h - sur invitation uniquement
Une expérience à vivre au Vaisseau !
Ateliers sensoriels de sensibilisation et débats autour du recrutement et de 
l’intégration des personnes handicapées.
Le Vaisseau - 1, bis rue Philippe Dollinger - 67100 STRASBOURG
Renseignements : Pôle Emploi : entreprise.ALS0028@pole-emploi.net 

Forum « emploi, formation et alternance »
mercredi 16 novembre de 13h30 à 17h - entrée libre
A la rencontre des employeurs, des acteurs de la formation et de l’alternance 
Pôle Formation de la CCI : 234, avenue de Colmar - 67021 STRASBOURG

Place pour l’Emploi 
mercredi 16 novembre de 13h30 à 17h - sur invitation et entrée libre
Un évènement participatif et interactif, initié par l’Agefiph 
« Tous acteurs, tous contributeurs ». 
Espaces de rencontres, lieux d’échanges, conférences, exposants.
L’Arbre à palabres digital, Meets-up, Le Bar Camp, Le café de la Place.
Pôle Formation de la CCI : 234, avenue de Colmar - 67021 STRASBOURG
Renseignements : 03.89.41.88.12 – m.dunon@capemploi68-67.com

Conférence « Burnout et maladie professionnelle ? Mieux le 
comprendre pour mieux le gérer en entreprise »

jeudi 17 novembre de 9h à 12h - sur invitation uniquement
Conférence à destination des employeurs privés et publics du Bas-Rhin.
MEDEF : Espace Européen de l’Entreprise : 27, avenue de l’Europe -  
67300 SCHILTIGHEIM
Renseignements : vhelle@actionetcompetence-alsace.com - 03.89.41.88.12

Job Dating 
vendredi 18 novembre - sur invitation
Rencontre d’employeurs et de candidats sélectionnés et préparés aux entretiens 
de recrutement.
Cap emploi : 9, rue du Verdon - 67100 STRASBOURG
Renseignements : m.dunon@capemploi68-67.com - 03.89.41.88.12

La MDPH fête ses 10 ans 
vendredi 18 novembre - entrée libre
Portes ouvertes sur le thème de l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap :
-Information générale sur le rôle, la mission et le fonctionnement de la MDPH
-Rencontre avec les partenaires de l’Insertion Professionnelle
-Présentation des dispositifs de droit commun
Adresse : 6A rue du Verdon, 67100 STRASBOURG



SEMAINE
POUR L’EMPLOI

DES PERSONNES
HANDICAPÉES

DU 14 AU 20
NOVEMBRE 2016

Rejoignez-nous !
Innovons et construisons  

ensemble l’avenir et l’emploi  
des personnes handicapées. 

Odile
manager

Fabien
salarié handicapé

Grégory Cuilleron
chef cuisinier,
ambassadeur de l’Agefiph

Découverte du numérique avec Pôle Emploi 
du Bas-Rhin

du lundi 14 au mercredi 16 novembre 

Inscription auprès de votre conseiller
Le numérique vous intéresse …. mais pas seul !
Venez dans votre agence, on vous accompagne !

•  Des ateliers découvertes sont organisés les lundi, mardi et 
mercredi entre 13h30 et 16h30

Dans toutes les agences Pôle Emploi du Bas-Rhin.
Modalités, inscriptions et programme détaillé sur 
www.pole-emploi.fr ou www.pole-emploi-evenements.fr

Rencontres-recrutement Pôle Emploi du   
Bas-Rhin

DATES
• Schiltigheim - le lundi 14 novembre - après-midi
• Strasbourg Meinatu - le mardi 15 novembre 
• Strasbourg Hautepierre - le mardi 15 novembre - matin
• Molsheim - le mardi 15 novembre - après-midi
• Saverne - le mardi 15 novembre - après-midi
• Wissembourg - le jeudi 17 novembre - matin
• Sélestat - le vendredi 18 novembre - matin
• Lingolsheim - le vendredi 18 novembre - après-midi
• Strasbourg Esplanade - le vendredi 18 novembre - après-midi

Modalités, inscriptions et programme détaillé sur 
www.pole-emploi.fr ou www.pole-emploi-evenements.fr   

Des ateliers Activ’formation dans les agences 
Pôle Emploi du Bas-Rhin

Ateliers «Activ’formation» - Exclusivement sur invitation 

Co-animé par Cap emploi et Pôle Emploi, suivi d’entretiens
individuels sur la base du fichier des personnes accompagnées  
par Cap emploi et Pôle Emploi :

•      Le mardi 15 novembre - après-midi  
   Pôle Emploi Molsheim : 22 route Ecospace - 67120 MOLSHEIM

•   Le jeudi 17 novembre - matin 
   Pôle Emploi Sélestat : 14 rue de la Manufacture - 67600 SELESTAT

Contact : 03.89.41.88.12 
Mail : e.guth@capemploi68-67.com

Programme des 
évènements 
en région Grand Est :
Bas-Rhin • Haut-Rhin

www.agef iph . f r / l asemaine2016


