
Découverte des métiers de la Grande Distribution
lundi 14 novembre de 8h30 à 12h - sur inscription uniquement
Vous êtes une personne reconnue travailleur handicapé du territoire 
lunévillois, venez découvrir les métiers de la Grande Distribution.
CORA - Moncel-les-Lunéville : CD31 - 54300 Moncel-les-Lunéville
Renseignements et inscription auprès de : pwaltrigny@capemploi54.fr
capemploi54.luneville@capemploi54.fr
emmanuelle.golab@pole-emploi.fr

Forum «Emploi et recrutement»
lundi 14 novembre de 14 à 17h - entrée libre
Forum emploi et recrutement, co-organisé par la Maison de l’Emploi 
du Grand Nancy et l’Agefiph. N’oubliez pas votre CV !
L’Autre Canal, Boulevard d’Austrasie - 54063 Nancy

Les stéréotypes à propos des personnes handicapées : 
comprendre et agir dans l’entreprise

mardi 15 novembre de 9h à 11h - sur inscription uniquement
Petit-déjeuner à destination des employeurs, organisé et animé par 
la Maison de l’Emploi du Grand Nancy et l’APC.
Maison de l’Emploi du Grand Nancy
88 avenue du XXe Corps - 54063 Nancy
Sur inscription auprès de : gserandour@mde-nancy.org

La journée « Ambassadeurs des métiers »
jeudi 17 novembre de 8h30 à 16h30 - sur inscription uniquement
Venez découvrir les métiers exercés au sein de l’entreprise VEOLIA puis 
rencontrer un(e) responsable de formation au GRETA Lorraine Centre.
Cap emploi 54 antenne de Lunéville, VEOLIA Nancy, GRETA Nancy
Inscription et renseignements sur les lieux d’accueil auprès de 
capemploi54.luneville@capemploi54.fr 
ou emmanuelle.golab@pole-emploi.fr

Petit-déjeuner «Les métiers de l’agence d’emploi 
ADECCO» 

mercredi 16 novembre à partir de 9h - sur inscription 
uniquement
Vous êtes demandeur d’emploi en situation de handicap, ADECCO 
vous attend pour un petit-déjeuner convivial afin de faire connaissance !
Agence ADECCO - 16 boulevard de la Mothe - 54000 Nancy
Inscription par mail auprès de : poleentreprise@capemploi54.fr

Quand on veut tout est possible !
vendredi 18 novembre de 8h30 à 12h
sur inscription uniquement
Découverte des métiers de la Logistique avec Carrefour Supply Chain.
Informations sur le contrat de professionnalisation CQP préparateur de 
commandes.
Carrefour Supply Chain - ZI Betaigne - 54300 Lunéville
Inscription par mail auprès de : pwaltrigny@capemploi54.fr ou 
emmanuelle.golab@pole-emploi.fr

Présentation des dispositifs LINK et MECANO Pro
vendredi 18 novembre de 10h à 16h - sur inscription uniquement
Matinée : bilan technique de l’activité 2016 MECANO Pro et 
présentation de la dynamique LINK.
Après-midi : présentation et échanges avec les personnes ayant 
participé ou participant à l’atelier MECANO Pro.
AMIPH - 20 rue Ernest Bradfer - 55000 Bar-le-Duc
Inscription auprès de Cap emploi 55 : 03 29 76 18 79

Rencontre Employeurs
mardi 15 novembre de 14h à 16h30 - sur inscription uniquement
Vous êtes un chef d’entreprise du Lunévillois et vous n’osez pas 
embaucher un travailleur handicapé, venez entendre le témoignage 
d’autres chefs d’entreprise qui ont franchi le pas.
Communauté de Communes de Blâmont
38 Rue de Voise - 54450 Blamont
Renseignements : emmanuelle.golab@pole-emploi.fr
Inscription par mail auprès de : capemploi54.luneville@capemploi54.fr

Découverte des métiers de la Prestation de Santé à 
Domicile avec l’entreprise VITALAIRE

jeudi 17 novembre de 9h à 11h30 - sur inscription uniquement
Venez découvrir les métiers de la prestation de santé à domicile avec 
l’entreprise VitalAire via une présentation de l’entreprise, de ses 
matériels, et le témoignage d’un salarié.
Centre Blénovista - Rue de Maidières, 54700 Blenod-les-Pont-à -Mousson
Inscription par mail auprès de : poleentreprise@capemploi54.fr

Visites d’entreprises
jeudi 17 novembre de 9h à 11h30 - sur inscription uniquement
Visite de deux entreprises du territoire de la Meuse afin de mieux appréhender 
les métiers et postes de travail et les conditions d’accès requises.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué par téléphone.
Sur inscription préalable auprès de Cap emploi 55 : 03 29 76 18 79 ou 
de la Mission DIRPHA : 03 29 70 02 35

Découverte des métiers du service à la personne
mercredi 16 novembre de 9h30 à 12h - sur inscription 
uniquement
Vous êtes une personne reconnue travailleur handicapé du territoire 
lunévillois, venez découvrir les métiers du service à la personne à 
domicile avec l’entreprise O2.
Cap emploi 54 - 9 rue du Coq - 54300 Lunéville
Inscription par mail auprès de : capemploi54.luneville@capemploi54.fr 
ou emmanuelle.golab@pole-emploi.fr

Rencontres salariés - employeurs et témoignages
mardi 15 novembre de 14h à 17h30 - sur invitation uniquement
Rencontres salariés - employeurs du secteur public et privé.
Témoignages d’expériences réussies sur l’emploi en alternance en Meuse
en lien avec les dispositifs SAM/DIRPHA.
AMIPH - 20 rue Ernest Bradfer - 55000 Bar-le-Duc
Renseignements et invitation : Cap emploi 55 - 03 29 76 18 79
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Débat Public : « le tour de la question »
lundi 14 novembre - sur invitation uniquement
Rencontre - débat avec des décideurs et des employeurs sur 
la problématique de l’emploi des seniors reconnus travailleurs 
handicapés.
Le lieu et les horaires seront communiqués lors de l’invitation.
Exclusivement sur invitation auprès de Cap emploi 88 : 
e.valentin@capemploi88.com

Jeudi de l’entreprise : « le handicap, levier de 
développement »

jeudi 17 novembre de 8h à 10h30
Réunion d’information à destination des chefs d’entreprise des 
Vosges sur les thèmes : 
Qu’est ce qu’être handicapé ?
Quelles aides financières et non-financières sont mobilisables ?
L’obligation d’emploi, loi et handicap. 
Maison des PME : CGPME des Vosges - 10b, avenue du Général de 
Gaulle - 88000 ÉPINAL
Sur invitation préalable auprès de : info@cgpme-88.org. 
Tél. :03 29 82 98 88

Pôle-emploi.fr : pas si simple pour les malentendants !
lundi 14 novembre - sur invitation uniquement
Présentation du site internet Pôle Emploi, de manière adaptée à un 
public malentendant, co animée avec une interface de communication 
de l’URAPEDA, afin qu’il puisse : 
• être autonome et se repérer plus facilement sur le site internet
• avoir accès aisément aux différents services.
Sur invitation préalable auprès de Pôle Emploi Agence Dutac : 
3 place du Général de Gaulle - 88000 Epinal
Les horaires de rendez-vous seront précisés lors de l’inscription.

Dans les Vosges

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

Journée de sensibilisation à l’embauche
vendredi 18 novembre - sur invitation uniquement
En partenariat avec Pôle Emploi Sarrebourg, et dans le cadre du 
renforcement du Plan Local de Coopération, programmation de 
visites d’entreprises conjointes Pôle Emploi et Cap emploi.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.
Renseignements et inscription auprès de Pascale Gaillot - Pôle Emploi 
Sarrebourg : 063pascale.gaillot@pole-emploi.net

Handicap et Europe : où en est-on ?
jeudi 17 novembre de 9h30 à 11h30 - sur invitation uniquement
Échanges transfrontaliers autour d’un petit -déjeuner dans le noir. 
Présentation des obligations réglementaires en France et au 
Luxembourg en partenariat avec le réseau EURES, Pôle Emploi, 
l’Adem et l’ADAPT. Exemples de bonnes pratiques.
Le lieu sera communiqué dans l’invitation.
Renseignements et inscription auprès de Leslie HELLAK : 
formation@medefmoselle.fr

Entreprendre avec un handicap
du lundi 14 au vendredi 18 novembre - sur invitation uniquement
Entreprendre Lorraine Nord ouvre ses portes aux demandeurs 
d’emploi en situation de handicap : 5 entreprises d’accueil pour 
s’immerger dans un environnement de travail à l’écoute !
Dans les entreprises participantes, les personnes (DEBOE) seront 
conviées par une invitation écrite.
Renseignements auprès de Cap emploi 57 : 
sdelchambre@capemploi57.fr

FORUM « emploi et recrutement »
mercredi 16 novembre de 14h à 17h - entrée libre
Plus de 40 stands !
Espace de rencontres entre les visiteurs et les employeurs potentiels 
et les professionnels de l’insertion pour aborder toute question liée 
au handicap et à l’emploi. Munissez vous de votre CV !
Salle Baltus le Lorrain - 100 Rue de la Gare - 57150 Creutzwald
Renseignements : Cap Emploi 57 - aerradi@capemploi57.fr

Handicap et Europe : où en est-on ?
mardi 15 novembre de 9h30 à 11h30 - sur invitation uniquement
Échanges transfrontaliers autour d’un petit-déjeuner dans le noir. 
Présentation des obligations réglementaires en France et en 
Allemagne en partenariat avec le réseau EURES, Pôle Emploi et 
l’ADAPT. Exemples de bonnes pratiques.
Le lieu sera communiqué dans l’invitation.
Renseignements et inscription auprès de Leslie HELLAK : 
formation@medefmoselle.fr

Du caddie au handicap
mercredi 16 novembre de 9h30 à 17h30 - accès libre
Action de sensibilisation au handicap dans la galerie marchande 
d’Auchan. Des stands de partenaires de l’emploi, d’ESATs, 
d’associations de personnes handicapées. 
Un pôle animation avec des ateliers de sensibilisation pour les enfants 
et des activités handisport.
Galerie Marchande Auchan - 57210 Sémécourt

En Moselle

Programme des évènements 
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