
Forum Départemental Emploi Formation Handicap
mardi 15 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16H30 - entrée libre
Favoriser les échanges entre les demandeurs d’emploi en situation de handicap 
et les employeurs
Complexe multisalles «75 Forest Avenue» - 75 rue Forest, 08000 Charleville Mézières
Renseignements / inscriptions employeurs : c.charlier@capemploi08.com / 03 24 59 05 25

The Young day - clé d’accès
mercredi 16 novembre de 9h30 à 12h30 - sur invitation
Permettre aux jeunes de prendre conscience à travers des rencontres et des 
échanges qu’il existe des acteurs favorisant leur insertion socio-professionnelle 
et qu’être porteur d’un handicap visible ou invisible n’est pas un frein définitif à 
leur participation à la vie citoyenne, à l’accès à la formation et à l’emploi.
Centre Victor Hugo - 14 rue Bernard Palissy, 10600 La Chapelle St Luc
Renseignements / inscriptions : 
Laurence BRAUD - braud.laurence@ladapt.net - 03 25 83 12 40

Comment gagner la confiance en soi pour réussir son 
entretien de recrutement

jeudi 14 de 9h à 12h - inscription obligatoire
Atelier collectif ayant pour but de vous donner les clés pour réussir votre 
entretien de recrutement en levant les stéréotypes sur le handicap et le monde 
du travail
Cap Emploi Marne - 45 rue Louis Pasteur, La Neuvillette, 51100 Reims
Inscription obligatoire auprès de Cap Emploi – Mme LETERRIER Patricia par email : 
p.letterier@capemploi51.com ou tél : 03.26.77.17.67 sous réserve de place.

Conseils en relooking
jeudi 14 de 14h à 17h - inscription obligatoire
Atelier collectif ayant pour but de vous donner les clés pour réussir votre 
entretien de recrutement en levant les stéréotypes sur le handicap et le monde 
du travail
Cap Emploi Marne - 45 rue Louis Pasteur, La Neuvillette, 51100 Reims
Inscription obligatoire auprès de Cap Emploi – Mme LETERRIER Patricia par email : 
p.letterier@capemploi51.com ou tél : 03.26.77.17.67 sous réserve de place.

Portes ouvertes ESAT et EA de la Marne
du 14 au 18 novembre - entrée libre
En collaboration avec la MDPH de la Marne, les ESAT et EA ouvrent leur porte 
aux entreprises, partenaires, personnes en situation de handicap, familles,… 
Renseignements : MDPH - 50 avenue Patton, 51000 Châlons-en-Champagne
accueil@mdph51.fr ou 03 26 26 95 10
Lieux et modalités d’accès :

Escape Game Handicap et Conférence Débat
mardi 15 novembre - sur invitation uniquement
Invitation des entreprises du Réseau des Référents Handicap à participer à une soirée 
composée de plusieurs séquence :
Escape Game Handicap / Conférence-débat & Visite des chantiers animé par l’APF 
« L’organisation de GME avec le secteur adapté et protégé : une solution sur-mesure » / Et 
si on dînait ensemble ? Rendez-vous à partir de 20h30 à Hôtel Le Mercure (Zone Farman - 2 
Rue Gabriel Voisin - 51100 REIMS) Repas non pris en charge
APF Entreprises 51 - 42 avenue Hoche, 51100 Reims
Pour tout renseignement, contactez : Claudie Tintilier, APC c.tintilier@apc-nancy.com

Rencontrer le monde de l’entreprise autour des 
thématiques emploi/création/reprise d’entreprises.

jeudi 17 novembre de 14h à 17h - sur invitation uniquement
Permettre à des demandeurs d’emploi en situation de handicap et identifiés au 
préalable par les prescripteurs de rencontrer le monde de l’entreprise autour des 
thématiques emploi et création/reprise d’entreprises : jobdating, présence de 
professionnels dédiés à des créateurs et repreneurs d’entreprises, conférence 
sur le thème ‘Envie d’indépendance, le parcours du créateur’.
LADAPT Aube - 24 Rue de la Paix, 10000 Troyes

Handicap et Formation
jeudi 17 novembre de 9h à 12h - sur invitation uniquement
Sensibilisation aux différents accès à la formation pour les personnes en situation 
de handicap.
Pôle Emploi : Porte des Arts - 8 rue Nicolas Siret, 10000 Troyes

Top Job - action préparatoire
jeudi 17 novembre de 8h à 12h - sur invitation uniquement
Participation des 20 candidats aux 4 ateliers suivants :
1/ Comment je peux accrocher davantage avec mon CV et ma lettre de motivation ?
2/ Quels moyens de communication je peux utiliser pour renforcer mon employabilité ?
3/ Comment je peux convaincre de mon employabilité rapidement en entretien de recrutement ?
4/ Quels dispositifs ou aides je peux présenter pour favoriser mon embauche ?
LADAPT Aube - 24 Rue de la Paix, 10000 Troyes
Renseignements / inscriptions : Laurence LAMARCHE : laurence.lamarche@afpa.fr  
Aurore CRETE : crete.aurore@ladapt.net / 03 25 83 10 54

Découverte des métiers, des formations. Visite des ateliers, 
échange avec les formateurs, témoignages des stagiaires AFPA

jeudi 17 novembre à partir de 14h - entrée libre
Zoom sur la certificalion Clea, la Validation des Acquis de l’Expérience, le compte 
personnel de formation, les modalités d’accès en formation. En présence de Cap 
Emploi et de l’Agefiph.
Centre Afpa de Pont Sainte-Marie - 7 rue Robert Keller, 10150 Pont Sainte-Marie
Renseignements : laurence.lamarche@afpa.fr

Sensibilisation du grand public autour de l’accessibilité, 
autour du bien être par le sport, de la réussite par le 
dépassement de soi

samedi 19 novembre de 13h30 à 18h - entrée libre
Handi’ Mallette / Parcours malvoyant, mobilboard, fauteuil roulant / Quiz 
individuel / Démonstration sportive et matchs amicaux de torball, baudrucheton, 
sarbaccane, boccia / Exposition de matériels / Slam
Décathlon: lieu dit Les Dames Blanches, 10150 Lavau

Les entreprises adaptées ardennaises vous ouvrent leurs portes
mercredi 16 novembre
Venez découvrir leurs métiers, leur fonctionnement et leur savoir-faire. Venez 
échanger avec les salariés et les équipes en place.
Fumay / Donchery / Belleville sur Bar / Mézières

Maintien dans l’emploi « des solutions adaptées »
jeudi 17 novembre de 13h à 17h - entrée libre 
Pour une meilleure compréhension des différentes typologies de handicap et 
découverte des moyens de compensation associés.
UGECAM Nord Est CRFA - 36 rue de Warcq, 08000 Charleville Mézières
Renseignements / inscriptions employeurs : Sameth 08 : 03.24.59.75.23

Réunion d’information à destination des demandeurs 
d’emploi et salariés

vendredi 18 novembre de 9h30 à 12h - sur inscription
Réunion d’information à destination des demandeurs d’emploi et salariés sur les 
aides mobilisables lié à l’emploi face aux situations de handicap.
Mission Locale de Rethel au 16 rue Louise Weiss, 08000 Charleville Mézières
Sur inscription contacter l’Espace métier de Rethel au 03.24.38.69.69 ou par mail 
sudardennes@espacesmetiers.org

L’emploi pour tous !
entre le 14 et 20 novembre
Pour fêter ses 30 ans d’existance au service de l’emploi des personnes en 
situations de handicap, l’association APTH de Nogent-Sur-Seine propose de faire 
connaître son activité et ses postes vacants lors d’une journée portes ouvertes.
APTH - 21, avenue Jean Casimir Perrier  - 10400 Nogent sur Seine
Pôle Emploi - 32, rue Milford Haven - 10100 Romilly sur Seine
Renseignements / inscriptions : sur convocation Pôle Emploi et/ou inscription à 
l’accueil de Pôle Emploi de Romilly sur Seine.

« Le handicap en direct » Émission TV / Canal 32
entre le 14 et 20 novembre
Émission en direct sur chaîne de télévision locale CANAL 32 consacrée à l’emploi 
et le maintien dans l’emploi des « Travailleurs Handicapés ».
Émission à retrouver sur la chaîne locale CANAL 32 de la TNT

L’apprentissage, un mode de reconversion efficace à tout âge
lundi 14 novembre de 10h à 12h - sur invitation
Réunion d’information auprès des bénéficiaires de la loi ciblés par les partenaires 
de l’emploi (CAP EMPLOI, MILO, POLE EMPLOI, OF porteurs des formations 
courtes AGEFIPH).
CFA du Bâtiment - 34 rue Danton, 10150 Pont Sainte Marie

• REIMS : Lundi 14 Nov de 10h à 12h et de 14h à 16h
   ESAT Elisa (Psy) - 12 rue Maurice Halbwachs

• CORMONTREUIL : Lundi 14 Nov de 14h à 17h
ESAT Eveil - 1 rue des Montépillois

• STE MENEHOULD : Mardi 15 Nov de 13h30 à 17h
ESAT Elan Argonnais - 33 rue Chanzy

• MARDEUIL : Mardi 15 Nov de 13h30 à 17h30
ESAT La Vallée et Permanence du Jard - 7 rue la Noue St Nicolas

• CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE : Mercredi 16 Nov de 9h30 à 16h
ESAT Isle-aux Bois - 6 rue Roger Bouffet

• ST-BRICE COURCELLES : Mercredi 16 Nov de 9h à 12h30
ESAT GPEAJH - 8 Av des Coïdes

• POUILLON : Jeudi 17 Nov de 9h30 à 12h
ESAT La Forêt - Chemin des Gravettes

• VIENNE LE CHATEAU : 
Jeudi 17 Nov de 10h à 12h (réservé aux PH) et de 14h30 à 17h30 (pour tous)
EA Argonne Production, ZA du Courru

• REIMS : Vendredi 18 Nov de 10h à 16h
ESAT les Ateliers de Murigny / UEROS / SAVS - 11 rue du Commerce

Dans la Marne

Dans l’Aube

Dans les Ardennes Dans l’Aube (suite)

01-Tryptique-AGEFIPH-CHAMPAGNE-A4.indd   1 26/10/2016   11:51



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

Forum « Handicap et Activité Professionnelle »
mercredi 16 novembre de 13h à 17h - sur invitation uniquement
Job dating, ateliers découverte du numérique, stands d’information, créa’bus …
Le Prétoire, cour d’Orléans, 51120 Sézanne
Pour tout renseignement : champ-ut51.emploi-insertion@direccte.gouv.fr

Répondre à l’obligation d’emploi par l’emploi - St-Dizier
mercredi 16 novembre à partir de 9h30 - sur invitation uniquement
Petit déjeuner d’information et d’échanges à destination des Entreprises 
soumises à l’obligation d’emploi de personnes handicapées sur le bassin de 
Saint-Dizier.
Cap Emploi de Saint-Dizier, 52100 Saint-Dizier
Renseignements : Cap emploi : 03 25 07 39 67

Adecco, engagement pour l’emploi de tous - St-Dizier
mercredi 16 novembre à partir de 14h - sur invitation et sollicitation
Présentation du travail temporaire aux personnes handicapées en recherche 
d’emploi.
Cap Emploi de Saint-Dizier, 52100 Saint-Dizier
Renseignements : Cap emploi : 03 25 07 39 67 - Adecco : 03 25 06 52 52

Témoignages : L’ESAT-ADASMS et l’accompagnement des 
projets professionnels

jeudi 17 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h - sur invitation et sollicitation
Des travailleurs d’ESAT vous invitent à partager leur expérience professionnelle.
10 rue de l’Église, 52220 Puellemontier
Renseignements : Inscription auprès de Béatrice EGU 
par mail : begu@adasms.fr ou par téléphone : 03 25 04 21 45

Le maintien dans l’emploi dans la Fonction Publique 
Territoriale 

mercredi 16 novembre à partir de 9h - sur invitation uniquement
Petit déjeuner d’information et d’échanges sur les représentations liées au 
handicap et les modalités d’accompagnement d’un maintien dans l’emploi via les 
services du CDG52 et du SAMETH52.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 52000 Chaumont 
Renseignements : CDG52 - 03 25 35 33 20 / SAMETH52 : 03 25 02 14 90

 Répondre à l’obligation d’emploi par l’emploi - Langres
vendredi 18 novembre à partir de 9 - sur invitation et sollicitation
Petit déjeuner d’information et d’échanges sur les représentations liées au 
handicap et les modalités d’accompagnement d’une embauche par les services 
Cap emploi et Pôle emploi, via les mesures de droit commun et spécifiques.
Imprimeries de Champagne, 52200 Langres
Renseignements : Cap emploi - 03 25 02 29 10 / Pôle Emploi - 39 95
ALTHER - 03.25.02.29.17

Rebondir après un accident de la vie 
vendredi 18 novembre à partir de 9h - sur invitation et sollicitation
Petit déjeuner d’information et d’échanges sur les représentations liées au 
handicap et les modalités d’accompagnement d’une embauche par les services 
Cap emploi et Pôle emploi, via les mesures de droit commun et spécifiques.
Pôle Emploi de Saint-Dizier, 52100 Saint-Dizier
Renseignements : Pôle Emploi - 03 25 32 82 93

« Me former à un nouveau métier adapté à mon handicap »
mercredi 16 novembre de 14h à 17h - entrée libre
Lorsque le handicap ou la maladie ne permettent plus de conserver son emploi, il faut 
souvent envisager une formation. Quoi ? Où ? Comment ? Pas facile de se projeter sans 
être accompagné. Pour cela, l’Espace Métier de Reims présente ses services d’aide à la 
reconversion des travailleurs salariés ou indépendants.
Espace métiers de Reims - 9 rue Noël, 51000 Reims

Les chemins de la formation
jeudi 17 novembre de 9h à 12h - inscription obligatoire
Venez participer à nos 4 étapes permettant de mieux comprendre et connaitre les 
dispositifs vous permettant de vous former (les financeurs, le compte personnel de 
formation, comment trouver une formation et enfin le choix de l’alternance).
Cap Emploi Marne - 45 rue Louis Pasteur, La Neuvillette, 51100 Reims
Inscription auprès de Cap emploi – Mme GRANTOT-GILLES Céline par mail : 
c.grantot-gilles @capemploi51.com ou tél : 03.26.77.17.67 sous réserve de place.

Une formation pour un Emploi
jeudi 17 novembre - inscription obligatoire
Construisons ensemble votre projet de formation : Définir votre besoin / 
Approfondir votre projet / Trouver votre formation / Préparer votre entrée en 
formation
Agence de Services Spécialisés de la Marne. 51000 Reims
Renseignements / inscriptions employeurs : c.charlier@capemploi08.com /

Universités du handicap des fonctions publiques de la 
Haute-Marne

lundi 14 novembre - sur invitation uniquement
Sous l’impulsion du Centre Hospitalier de Chaumont, les acteurs des Fonctions 
Publiques de la Haute-Marne ouvrent leurs 1ères Universités du Handicap : 
objectif : réussir à mettre en œuvre la mobilité inter-fonctions publiques, 
entourés des acteurs associatifs et institutionnels
Centre Hospitalier de Chaumont - 2 rue Jeanne d’Arc, 52014 Chaumont

 Répondre à l’obligation d’emploi par l’emploi - Chaumont
mardi 15 novembre à partir de 9h30 - sur invitation uniquement
Petit déjeuner d’information et d’échanges à destination des Entreprises 
soumises à l’obligation d’emploi de personnes handicapées sur le bassin de 
Chaumont.
Pôle Emploi de Chaumont, 52000 Chaumont 

Adecco, engagement pour l’emploi de tous - Chaumont
mardi 15 novembre à partir de 14h - sur invitation et sollicitation
Présentation du travail temporaire aux personnes handicapées en recherche 
d’emploi. 
Mission Locale de Chaumont, 52000 Chaumont
Renseignements : Adecco - 03 25 01 08 08

Dans la Haute-Marne

Dans la Marne (suite) Dans la Haute-Marne (suite)

Forum « Emploi/Création et Handicap »
mercredi 16 novembre de 10h à 17h - sur inscription uniquement
Découvrir les métiers de la  Fonction Publique Territoriale et y accéder par la voie de 
l’apprentissage : Ateliers découvertes des métiers / Job dating  / Participation à des forums 
emploi et handicap.
Le Prétoire, cour d’Orléans, 51120 Sézanne et autres lieux dans la Marne
Pour tout renseignement : champ-ut51.emploi-insertion@direccte.gouv.fr

 
en région Grand-Est :

Ardennes • Aube
Marne • Haute-Marne

Programme des évènements

www.agef iph . f r / l asemaine2016
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