
Atelier affirmation 
de soi
GUEBWILLER
Le 20 novembre de 9h à 12h

PÔLE EMPLOI GUEBWILLER
170 rue de la République

Confiance en soi et recherche 
d ‘emploi pour les demandeurs 
d’emploi porteurs d’un handicap.

Sur invitation et inscription pré-
alable auprès du Cap emploi : 
s.harseim@capemploi68-67.com

« E-Réputation et
recherche d’emploi »
MULHOUSE
Le 20 novembre de 14h à 18h

SÉMAPHORE MSA 
L’ESPACE MULTIMÉDIA
7 rue du Moulin
Découvrir les outils numériques 
à disposition des demandeurs 
d’emploi et apprendre à les uti-
liser pour booster sa recherche 
d’emploi.

Sur inscription auprès du  
06.63.30.62.38 ou m.muller@
capemploi68-67.com

Petit déjeuner 
débat
VIEUX-THANN
Le 21 novembre de 9h à 10h

L’EMBARCADÈRE 
GRANDE SALLE DE RÉUNION
5 rue Gutenberg

Embaucher ou maintenir des 
travailleurs handicapés, la 
preuve, ça marche !
Employeurs, vous souhaitez en 
savoir plus sur l’insertion ou le 

maintien en emploi des personnes 
handicapées : venez participer à 
notre petit-déjeuner débat !
Sur invitation et inscription pré-
alable auprès du Cap emploi : 
m.perrin@capemploi68-67.com

Atelier numérique
ALTKIRCH

MÉDIATHÈQUE D’ALTKIRCH
1 Rue des Vallons

L’offre digitale au service des 
demandeurs d’emploi.

Sur invitation et inscription 
préalable auprès de Pôle em-
ploi Altkirch : 
christelle.courroy@pole-emploi.fr

Atelier profil de
compétences
en ligne
GUEBWILLER
Le 21 novembre de 13h30 à  16h

PÔLE EMPLOI
170 rue de la République

Venez découvrir l’évolution des 
métiers et l’offre de formation 
pour les demandeurs d’emploi 
travailleurs handicapés. 

Sur invitation auprès de : 
isabelle.thomas@pole-emploi.fr 
ou s.harseim@capemploi68-67.
com

Déclic Formation
COLMAR
Le 22 novembre de 9h à 12h

AFPA COLMAR
1 avenue Joseph Rey
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Atelier numérique
ALTKIRCH

MÉDIATHÈQUE D’ALTKIRCHMÉDIATHÈQUE D’ALTKIRCH
1 Rue des Vallons1 Rue des Vallons

L’offre digitale au service des 
demandeurs d’emploi.

Sur invitation et inscription 
préalable auprès de Pôle em-
ploi Altkirch : 
christelle.courroy@pole-emploi.fr

Pour connaître le programme de toutes nos actions, 
rendez-vous sur :

www.agefiph.fr

Présentation des actions de 
formation, visites des ateliers et 
échanges avec les formateurs 
et les stagiaires du centre de 
formation. 

Entrée libre. Contact auprès de : 
carole.montais@afpa.fr

Déclic Formation
MULHOUSE
Le 22 novembre de 9h à 12h

Rue de l’écluse

Présentation des actions de forma-
tion, visites des ateliers et échanges 
avec les formateurs et les stagiaires 
du centre de formation.

Entrée libre. Contact auprès de : 
carole.montais@afpa.fr

Forum handicap, 
emploi et formation
MULHOUSE
Le 22 novembre de 9h à 12h

ORIENTOSCOPE
10 rue de la Bourse

Un forum pour favoriser la ren-
contre entre Vous demandeurs 
d’emploi reconnus travailleurs 
handicapés et Vous employeurs 
privés ou publics avec des offres 
d’emplois !

Entrée libre.

Journée d’échanges 
sur l’emploi
COLMAR

Le 22 novembre de 9h30 à 17h

SALLE DES CATHERINETTES
COLMAR
8 Rue Kléber

Ateliers
• Accepter son handicap 
et savoir en parler
• Compenser son handicap
De 9h30 à 12h

Demandeurs d’emploi, venez 
vous informer et valoriser vos 
atouts !  
Ateliers en présence de parte-
naires spécialisés par type de 
handicap.

Inscription préalable auprès 
de Cap emploi :
e.guth@capemploi68-67.com

Forum handicap, emploi 
et formation
De 13h30 à 17h

Un forum pour favoriser la 
rencontre entre les personnes 
handicapées en recherche 
d’emploi et/ou en reconversion 
avec des employeurs privés et 
publics, des organismes de for-
mation et des institutionnels.

Entrée libre.

Déclic Formation
MULHOUSE
Le 22 novembre de 9h à 12hLe 22 novembre de 9h à 12h

Rue de l’écluseRue de l’écluse

Présentation des actions de forma-
tion, visites des ateliers et échanges 
avec les formateurs et les stagiaires 
du centre de formation.

Entrée libre. Contact auprès de : 
carole.montais@afpa.fr



emploi&handicap

Emploi et handicap : engagez-vous !

En 2018, un million de personnes handicapés 
travaillent.

Autant d’activateurs qui, grâce à leurs différences et à 
leurs compétences, contribuent au progès des 

entreprises et de la société.

Prends 
mon handicap !
ANDLAU
Le 20 novembre de 13h30 à 16h30

HALL DES SPORTS
17 rue Maréchal Foch

Employeurs, responsables,  colla-
borateurs d’entreprises et d’orga-
nismes de formation  se mettront 
en situation de handicap, ac-
compagnés par nos partenaires 
spécialisés sur ces situations. 

Suivra un temps d’échanges.

Sur inscription auprès de : 
i.ludaescher@capemploi68-67.
com ou Marie-Christine.PROT@
pole-emploi.fr

Journée d’échanges 
sur l’orientation et 
l’emploi
STRASBOURG
Le 21 novembre à de 8h30 à 
17h30

CCI CAMPUS
234 avenue de Colmar

Forum handicap et 
orientation
De 8h30 à 12h

• Espace de stands d’orga-
nismes de formation.
• Deux conférences : 

Itinéraires Formation

De 9h15 h à 10h, de 10h15 à 11h 
et 11h15 à 12h

« Itinéraires Formation » animé 
par Pôle emploi propose un 
parcours pour les demandeurs 
d’emplois comprenant :
• Choisir et valider sa forma-

tion en lien avec le CEP
• Connaissance du marché du 
travail local
• Financer sa formation, l’offre 
de formation à venir(le Pic).

Entrée libre.

Des Étoiles et des Femmes

De 10h à 11h

Vous êtes une femme et souhai-
tez vous professionnaliser dans 
la cuisine d’un grand chef, venez 
vous inscrire !

Entrée libre.

Forum handicap et 
emploi
De 13h30 à 17h30

• Espace de stands pour 
favoriser la rencontre entre 
Vous, demandeurs d’emploi 
reconnus travailleurs handica-
pés, et Vous, employeurs privés 
ou publics. Plus de 40 stands  
avec des offres d’emplois ! 
Et aussi un stand pour les em-
plois frontaliers ! 
Et des Ateliers CV Compétences 
profil animés par Pôle emploi. 

• Deux conférences : 

«Assurance et Handicap»

De 14h à 15h15

Connaissez vous les métiers 
des assurances ? Venez vous 
renseigner.

Entrée libre.

«Téléconseil et Handicap»

De 15h30 à 16h45

Connaissez vous les métiers 
du téléconseil ? Venez vous 
renseigner.

Entrée libre.

Bas-Rhin
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Formation pour
tous
MOLSHEIM
Le 19 novembre de 8h30 à 12h

PÔLE EMPLOI
16B rue Gaston Romazzotti 

Présentation des formations 
ouvertes aux demandeurs 
d’emploi handicapés dans le 
cadre du Plan d’Investissement 
Compétences (PIC).

Inscription préalable auprès
de Véronique EHRHART : 
0 1 7 v e r o n i q u e . e h r h a r t @
pole-emploi.net

Rencontre aux 
ateliers du
Sonnenhof

Le 19 novembre de 9h à 12h

SONNENHOF
22 Rue d’Oberhoffen

Découverte des ateliers de 
l’ESAT de la Fondation.

Inscription préalable auprès de : 
patricia.cochet@pole-emploi.fr, 
benjamin.gerard@pole-emploi.fr 
et au 06.24.44.77.14.

Zoom sur le statut 
de travailleur 
handicapé
SAVERNE
Le 20 novembre 2018 de 9h à 12h

MAISON DE L’EMPLOI ET DE 
LA FORMATION DE SAVERNE
SALLE CHAPPE PATIO
16 rue de Zornhoff

À destination des employeurs 
et des médecins du travail : 
échanges autour du statut de 
travailleur handicapé. Pour qui ? 
Pourquoi ? Comment ?

Sur inscription préalable au-
près de Emmanuelle Guth :
e.guth@capemploi68-67.com

Rencontre aux 
ateliers du
Sonnenhof

Le 19 novembre de 9h à 12hLe 19 novembre de 9h à 12h

Déclic Formation
STRASBOURG
Le 22 novembre de 9h à 12h

AFPA STRASBOURG
Rue des corps de garde

Présentation des actions de 
formation et des finance-
ments mobilisables pour les 
personnes en situation de 
handicap. Visites des ateliers et 
échanges avec les formateurs 
et les stagiaires présents.

Entrée libre. Contact auprès 
de carole.montais@afpa.fr

Forum 
Alternance et 
Apprentissage
STRASBOURG
Le 23 novembre de 13h30 à 17h 

MAISON DE L’AUTONOMIE
6 rue du Verdon

Vous êtes en situation de 
handicap et la formation en 
alternance vous intéresse ? La 
MDPH 67 vous accueille. Quel 
que soit votre âge, venez à la 
rencontre des acteurs qui vous 
apporteront informations et 
conseils sur la professionnalisa-
tion et l’apprentissage.
Entrée libre. 

Devenir autonome 
dans le monde 
numérique
SELESTAT
Le 23 novembre de 9h à 12h

PÔLE EMPLOI SELESTAT
14 rue de la manufacture

Il s’agit d’acquérir la com-
pétence numérique comme 
compétence Clé permettant 
de mieux s’insérer profession-
nellement et de mieux accéder 
aux actions de formation.
Présentation d’une action de 
formation financée par l’Age-
fiph, déployée sur le bassin de 
Sélestat, suivie d’ entretiens de 
recrutement.

Sur invitation et inscription 
obligatoire auprès de Irène 
LUDAESCHER : i.ludaescher@
capemploi68-67.com

Haut-Rhin
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Journée d’Entretiens
Express Employeurs
(J3E)
MULHOUSE

Le 19 novembre de 9h à 16h

CENTRE
DE RÉADAPTATION DE 
MULHOUSE
À L’AUDITORIUM 
7 boulevard des Nations
Entretiens de mise en relation 
entre les employeurs et les sta-
giaires de la formation profes-
sionnelle du CRM à la recherche 
d’un stage et/ou d’un emploi. 
Ouvert aux entreprises sur inscrip-
tion avant le 10 novembre 2018 et 
sous réserve de places disponibles.
Entretiens réservés aux stagiaires 
de la formation professionnelle 
du CRM. 
Contact auprès de Mireille 
SALVA : msalva@arfp.asso.fr 
et au 03 .89.32.73.24.


