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Les objectifs : 
Ils sont doubles : 
 permettre à une personne handicapée de découvrir en une journée, un secteur 

d’activité, une entreprise ou un métier, ou de faire naître des vocations, 
 donner l’occasion aux employeurs de : 

• Faire connaître leur entreprise, leur secteur d’activité, leurs métiers à des 
personnes handicapées.  

• Rencontrer des demandeurs d’emploi handicapés dont les profils pourraient les 
intéresser.  

• Réaliser à l’occasion de cette journée ou ces journée(s), une opération de 
communication interne permettant la sensibilisation de leurs collaborateurs aux 
questions relatives à la non-discrimination et à l’intégration de travailleur 
handicapé.  

• Mieux connaître les acteurs locaux de l’insertion qui, toute l’année, peuvent 
apporter conseils et aides. 

• Profiter d’un évènement médiatique pour communiquer sur leur engagement en 
faveur de l’emploi des personnes handicapées. 

 
Bien que mobilisable toute l’année, ce dispositif est mis en lumière par son déploiement 
renforcé pendant la SEEPH.  
 
Les modalités de mobilisation : 
Cette année, une plateforme est dédiée à la mise en place des binômes personne 
handicapée/employeur.  
Elle est accessible soit directement sur le lien suivant : https://1jour1metier.agefiph.fr. 
Soit également via le site :  https://www.activateurdeprogres.fr 
 
 Les employeurs doivent obligatoirement y créer leur compte puis déposer leur ou leurs 

offre(s).  
 Les conseillers emploi du Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi, Mission locale, 

Cap Emploi) ou autres conseillers emploi (opérateurs CEP…), qui accompagnent une 
personne en situation de handicap, créent également leur compte. Ce sont eux qui 
mettent en place le binôme personne handicapée/employeur en positionnant au fil de 
l'eau, obligatoirement via la plateforme, des personnes en fonction des offres reçues 
sur leur territoire de compétences. 

 
Une attestation d’assurance est automatiquement générée via la plateforme, quelle que soit la 
situation (étudiant, demandeur d’emploi...) et quel que soit le type d’entreprise (privée 
ou publique). Cette attestation est téléchargeable par l’entreprise et le conseiller, depuis 
l’espace « offres pourvues ». 
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Les outils à votre disposition et téléchargeables sur le site du PRITH : 

• 2 Flyers à destination des entreprises et à destination des conseillers à l’emploi 
• 2 guides d’utilisation à destination des entreprises et à destination des conseillers à 

l’emploi 
• Un modèle de courrier personnalisable, à la main des conseillers à l’emploi, pour 

inviter les employeurs à mobiliser le dispositif pendant la SEEPH. 
 
 
 
Votre contact :  
Si besoin d’informations :  entreprises.grand-est@agefiph.asso.fr  
A l’attention de Madame Martine OGIEZ,  
Chargée d’études et de développement MMES 
Délégation Régionale Agefiph Grand Est.  
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