Forum Handi… Cap
vers l’emploi
CHALONS EN CHAMPAGNE
Le 19 novembre de 9h15 à 17h

MESS DES ENTREPRENEURS
42 avenue Grande Étape
ESAT et entreprise, un partenariat gagnant-gagnant ! La
MDPH de la Marne vous invite,
entreprises publiques et privées,
à venir rencontrer les ESAT et
les acteurs de l’emploi pour
co-construire votre nouvelle
politique d’insertion en faveur
des personnes handicapées.
Inscription recommandée auprès de : insertionpro@mdph51.fr

Rencontre autour
des solutions de
maintien en emploi
REIMS
Le 19 novembre à 17h

MEDEF MARNE
5 boulevard Foch
À destination des employeurs. Le
maintien en emploi, de quoi parle-ton ? Comment détecter et accompagner un collaborateur en difficulté
de santé sur son poste de travail ?
Sur inscription obligatoire auprès de :
medef.marne@medef-marne.fr

L’Insertion par
l’Activité Economique :
un tremplin pour
votre avenir !
REIMS
Le 22 novembre de 9h à 11h30

Petit déjeuner d’information en
partenariat avec les structures
de l’IAE de Reims et Pôle emploi,
sur l’IAE (Insertion par l’Activité
Économique). Présentation des
métiers, de l’accompagnement
et des modalités d’agréments...
Sur invitation uniquement auprès
de Marie-Laure ROUSSELLE au
03.26.77.17.67 ou ml.rousselle@
capemploi51.com

Haute-Marne
6 événements

Visite de l’ESAT de
Bourbonne les Bains
BOURBONNE LES BAINS
Le 19 novembre de 8h30 à 12h30

ESAT MONTLETANG
1 chemin St Jacques
Venez découvrir nos savoir-faires !
Sur invitation uniquement.
Inscription obligatoire (places
limitées à 12 personnes) : sdaip@
ahmsithe.fr
Bus à disposition pour la visite.

Rencontre Handicap
et Compétence
SAINT DIZIER
Le 19 novembre de 14h à 16h

PÔLE EMPLOI
4 rue Godard Jeanson
Rencontrez les conseillers Pôle
emploi et Cap emploi pour une
présentation des outils Pôle
emploi « Profil de Compétence »
et « Emploi Store ».
Inscription recommandée.
ape.52622@pole-emploi.fr

À la rencontre d’une
entreprise du Sud
Haute-Marne

Forum « Santé et
travail, conjuguez
handicap et emploi »

LANGRES

CHAUMONT

Le 20 novembre de 8h30 à 12h

Parking de la MISSION LOCALE
2 ruelle de la Poterne
L’entreprise
Freudenberg
accueille
des demandeurs
d’emploi reconnus travailleurs
handicapés.
Témoignages de réussites de
recrutement et de maintien
dans l’emploi, suivis d’une visite
de l’ESAT Bois l’Abbesse qui
sous-traite une partie de la
production de cette entreprise.
Sur invitation uniquement.
Inscription obligatoire (places
limitées à 12 personnes) :
ape.52630@pole-emploi.fr
Bus à disposition pour la visite.

Rencontre Handicap
et Compétence
JOINVILLE
Le 20 novembre de 14h à 16h

GRETA SUD CHAMPAGNE
LYCÉE PHILIPPE LEBON
16 rue du Moulin
Rencontrez les conseillers Pôle
emploi et Cap emploi pour une
présentation des outils Pôle
emploi « Profil de Compétence »
et « Emploi Store ».
Inscription recommandée.
ape.52622@pole-emploi.fr

Le 22 novembre de 9h à 12h30

SALLE DES FÊTES
8 rue de Lorraine
Rencontrez les acteurs de
l’emploi et de la formation ainsi
que les partenaires intervenant
sur le champ du handicap.
2 tables rondes :
• Le handicap en entreprise :
lever les préjugés.
• Les acteurs de l’insertion et
du maintien dans l’emploi.
Entrée libre.

Journée Portes
ouvertes d’ESAT :
venez découvrir nos
savoir-faires !
FRONCLES
Le 23 novembre de 8h à 12h
et de 13h à 16h30

ESAT
3 rue des Tilleuls
Entrée libre.
p.ssanguem@apajh.asso.fr ou
au 06.08.33.34.17.

BREUVANNES EN BASSIGNY
Le 23 novembre de 8h à 12h
et de 13h à 16h30

ESAT
Route de Levecourt
Entrée libre.
e.besancon@apajh.asso.fr ou
au 07.87.16.34.64.

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

www.agefiph.fr

Ardennes, Aube,
Marne et Haute-Marne
- Août 2018

3 événements

CAP EMPLOI MARNE
45 rue Louis Pasteur

© Agefiph -

Marne

emploi&handicap
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.

Emploi et handicap : engagez-vous !

entretien : parlez compétences,
donnez envie de vous connaître
et de vous recruter ! Retrouvons-nous pour construire
ensemble la réussite de vos
entretiens d’embauche. Prenez
un temps avec nous pour disposer d’ informations pratiques et
conseils personnalisés.
Sur inscription préalable auprès
de : ape.08010@pole-emploi.fr
et au 03.24.59.71.06.

Faire la promotion de
ses compétences !

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Ardennes
6 événements

Forum : Le handicap,
vers et dans l’emploi
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Le 20 novembre de 9h à 11h30
et de 13h30 à 16h30

COMPLEXE « 75 FOREST AVENUE »
75 rue Forest
Cap emploi 08 vous invite à
participer à :
• Job dating, entrée libre pour
le public.
• Ateliers de recherche d’emploi.
• Table ronde sur le maintien
dans l’emploi des salariés travailleurs handicapés.
Renseignements et inscription pour les employeurs au
03.24.59.05.25 : c.charlier@
capemploi08.com

Réunion d’information
sur l’offre de service
Agefiph et Cap
emploi
RETHEL
Le 21 novembre de 9h à 12h

PÔLE EMPLOI RETHEL
Rue Jean Mermoz
Informer les demandeurs
d’emploi sur l’offre de service
de l’Agefiph et sur l’accompagnement par Cap emploi.
Inscription auprès de Pôle
emploi : marie-pascale.jean@
pole-emploi.fr

Faire la promotion de
ses compétences !

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Le 21 novembre de 9h à 11h et
de 13H45 à 16H

PÔLE EMPLOI CHARLEVILLE
VAL DE VENCE
6, rue Jean-Baptiste Lefort
Soyez acteur de votre retour à
l’emploi, ayez les bons réflexes en

Le 22 novembre à 9h

PÔLE EMPLOI MONTJOLY
106 Rue Bourbon
Accompagner les demandeurs
d’emploi dans la promotion de
leur profil auprès d’employeurs
recrutant sur des métiers en
tension. Mise à jour du profil
«compétences» et du CV.
Sur invitation au préalable auprès de :
ape.08009@pole-emploi.fr

Atelier : le statut de
travailleur handicapé
face à l’emploi
REVIN
Le 23 novembre de 9h à 12h

PÔLE EMPLOI REVIN
10 rue Louise Weiss
Venez vous informer sur :
• les démarches à effectuer
auprès de la MDPH
• les offres de service de Pôle
emploi et Cap emploi
• les aides proposées par l’Agefiph.
Inscription obligatoire auprès
de Pôle emploi : eric.mampey@
pole-emploi.fr

Rencontre insertion
et alternance
SEDAN
Le 23 novembre de 13H45 à 16h

Demandeurs d’emploi, venez
rencontrer et échanger avec
les structures d’insertion et le
GEIQ et vous informer sur les
métiers qui recrutent !
Inscription obligatoire auprès de Pôle emploi : nicolas.
willaime@pole-emploi.fr

Aube

La participation nécessite une
inscritption préalable et la validation par les partenaires (CRP
LADAPT Aube et Cap emploi 10).
Contact bénéficiaires :
Laurence BRAUD :
braud.laurence@ladapt.net

Portes ouvertes
Cap emploi 10
TROYES
- Le 20 novembre de 8h30 à
10h et de 10h30 à 12h
- Le 22 novembre de 8h30 à
10h et de 10h30 à 12h

5 événements

CAP EMPLOI 10
58 bd Gambetta 1er étage

Atelier :
Avenir Textile

À destination des employeurs
et des partenaires : Cap emploi
10, une offre de services élargie visant la sécurisation des
parcours professionnels pour
les personnes rencontrant des
problèmes de santé face à
l’emploi .
Sur invitation préalable auprès
de : c.marin@capemploi10.com

TROYES
Le 19 novembre de 14h à 16h

CAP EMPLOI 10
58 bd Gambetta 1er étage
Le secteur textile recrute, venez
découvrir un métier d’avenir.
Sur invitation préalable auprès
de : c.marin@capemploi10.com

Handi Mouv ‘Emploi
TROYES
Du 19 au 21 novembre

LADAPT
• 24 rue de la Paix
• 17/19 Rue du Colonel Driant
Handi Mouv’Emploi : prospection
et collecte d’offres d’emploi, de
stage et d’alternance par des
binômes de candidats sélectionnés et coachés spécifiquement
pour cette action.

Valoriser son image
professionnelle
TROYES
Les 20 et 21 novembre

PÔLE EMPLOI
L’adresse et les horaires
seront communiqués au
moment de l’inscription.
Identifier ses atouts pour mieux
les communiquer.
Inscription préalable auprès de
son conseiller Pôle emploi.

Portes ouvertes
AFPA
PONT SAINTE MARIE
Le 22 novembre

AFPA, SALLE POLYVALENTE
7 rue Robert Keller
Ligne de bus 1 (Magasins d’Usine de Pont
Sainte-Marie), arrêt « Le Masson »

Réunion de
sensibilisation :
la situation de handicap
en entreprise
De 9h30 à 12h
Les acteurs de nos vies professionnelles répondent à vos
questions : qu’est-ce que la
Reconnaissance
Travailleur
Handicapé ?
Avec des interventions de GISMA, Cap emploi, MDPH, Pôle
emploi et LADAPT.
Inscription par mail auprès de
Mélissa ANDRE avant le 14 novembre 2018 : Melissa.Andre@
externe.afpa.fr

Information sur les outils
et les dispositifs pour
l’emploi
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Présentation par Pôle emploi
de « l’Emploi store », des services utiles aux personnes en
situation de handicap et des
MOOC.
Entrée libre.

