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Ensemble, montrons comment les personnes  
handicapées font progresser les entreprises.

GRAND EST  101 événements

RECRUTEMENT

Salon de recrutement en ligne
Job dating 
Alternance et handicap

ATELIERS PRATIQUES

Se préparer à candidater à distance 
Utiliser les outils numériques
Parler du handicap

RENCONTRES POUR 
L'EMPLOI 

Découverte des entreprises adaptées
Visites d'entreprises
Echanges avec les professionnels de 
l'emploi

MOBILITÉ POUR DEMAIN

Promotion de la formation
Transitions professionnelles
L'école inclusive

WEBINAIRE SENSIBILISATION AUX HANDICAPS INVISIBLES

CAP SUR LES COMPÉTENCES, CAP SUR L’APPRENTISSAGE

WEBINAIRE «LE PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE» 
COMME OUTIL DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

ACTIVATEUR D’ÉGALITÉ CONTRIBUTION À LA PLATEFORME COLLABORATIVE 
«ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIÈRE DES PERSONNES HANDICAPÉES» 
COMITÉ D’ORIENTATION ARACT GRAND EST.

Animation d’un atelier participatif ayant pour thème « les handicaps invisibles et l’emploi ».

Les dernières évolutions de la réglementation et des financements dédiés font aujourd’hui de l’apprentissage une voie pertinente d’accès 
à la qualification et à l’emploi pour les jeunes et les adultes en situation de handicap. Pour donner une impulsion à l’apprentissage des 
personnes en situation de handicap, cette journée est organisée autour de tables rondes thématiques afin de permettre aux acteurs de 
mieux accompagner qualitativement les personnes handicapées par le biais des informations, du réseau et des outils existants.

Comment envisager sa reconversion professionnelle afin d’anticiper un risque de licenciement ? Comment envisager sa reconversion 
professionnelle afin de développer ses compétences face au risque d’évolution de sa situation de handicap ? Organisé avec le 
concours de Cap emploi 67-68.

Appel à contribution dans le cadre de la plateforme collaborative nationale organisée par l’Agefiph. Projection 
d’une présentation et échanges d’idées.

Le 18 novembre de 15h à 17h

Le 19 novembre de 14h à 17h

Le 19 novembre de 9h à 10 h

Le 17 novembre à 10 h

Sur invitation et sur inscription. Contacts:   
Katiana BLANC-URSO : katiana.blanc-urso@akto.fr 
Claudia CASTIGLIONE : claudia.castiglione@akto.fr

Sur inscription à partir du site: https://www.handipacte-grandest.fr/

Sur invitation. Contact : Laëtitia DONNEZ : ldonnez@transitionspro-grandest.fr 

Sur invitation. Contact: Agnès GERBER Action et Compétence / Dominique HEN ARACT Grand Est

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.

https://www.handipacte-grandest.fr/index.php/le-handi-pacte/agendas/agenda-grand-est/110-cap-sur-les-compe-
tences-cap-sur-l-apprentissage-2

https://webikeo.fr/webinar/le-projet-de-transition-professionnelle-comme-dispositif-de-maintien-dans-l-emploi-1/share

Le lien sera communiqué dans l’invitation.

PROGRAMME 

Ce flyer a été réalisé par Ghislain Labarthe dans le cadre d’un projet de stage en infographie au sein de LADAPT de l’Aube.

Public visé par l’événement : entreprises de travail temporaire (ETT, ETTI) du Grand Est.

Public visé par l’événement : destiné aux salariés.

Public visé par l’événement : partenaires sociaux et acteurs économiques

Public visé par l’événement : professionnels (employeurs publics et privés, CFA, organismes de formation, OPCO, acteurs du SPE 
et de l’orientation).

Territoire ALSACE 2020

https://webikeo.fr/webinar/le-projet-de-transition-professionnelle-comme-dispositif-de-maintien-dans-l-emploi-1/share
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BAS-RHIN

 35 événements       

SALON EN LIGNE «EMPLOI ET HANDICAP : VERS L’EMPLOI EN QUELQUES CLICS»

PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE DE CAP EMPLOI

Venez découvrir les multiples services que peut vous apporter Cap emploi  ! Cette présentation sera suivie 
d’entretiens individuels avec un binôme de conseillers de Cap emploi et de Pôle emploi.

Employeurs et demandeurs d’emplois en situation de handicap, découvrez les aides au recrutement.

Vous recherchez un emploi ? Participez à ce forum de recrutement à distance pour trouver, peut-être, votre 
futur emploi !

Toute la semaine

Le 16 novembre  de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Le 16 novembre de 10h à 12h

en présentielà distance

WEB CONFÉRENCE: EMPLOI ET HANDICAP

Sur invitation et sur inscription. Contacts : Isabelle  JOST : isabelle.jost@pole-emploi.fr - 
Catherine KOPP: c.kopp@capemploi68-67.com

Sur inscription. Contact: Mme VIOZAT par mail  c.viozat@capemploi68-67.com

Sur invitation et sur inscription. Contacts : Isabelle  JOST : isabelle.jost@pole-emploi.fr - 
Catherine KOPP: c.kopp@capemploi68-67.com

Pôle emploi,  33 rue de la Redoute à  HAGUENAU

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.

Le lien sera communiqué lors de l’inscription. JOB DATING POUR L’AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE TEMPORIS

L’agence TEMPORIS rencontre des candidats présélectionnés par Pôle Emploi et Cap emploi.
Le 17 novembre de 9h à 12h

Sur inscription. Contacts: M GERARD par mail benjamin.gerard@pole-emploi.fr /  
Mme VIOZAT par mail  c.viozat@capemploi68-67.com 

Pôle emploi,  33 rue de la Redoute à HAGUENAU

ACTION DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION SUR L’OFFRE 
DE SERVICE DE CAP EMPLOI

Découvrez les multiples services que peut vous apporter Cap emploi ! Retrouvez les aides de l’Agefiph et 
informez-vous sur l’entreprise adaptée ! 1 réunion le matin et 1 réunion l’apres midi.

Du 17 novembre de 9h à 11h et 14h à16h  

Sur inscription. Contact: Mme HEILIG par mail  cynthia.heilig@pole-emploi.fr 

Pôle emploi, 2 rue Marie Gross-Herrel à WISSEMBOURG

FENÊTRE OUVERTE SUR LES MÉTIERS DE L’INTERVENTION SOCIALE

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de l’intervention sociale ? Venez vous informer auprès de 
professionnels et profiter des témoignages de stagiaires en formation dans le cadre du dispositif OASIS 
Handicap. Un temps d’échanges est prévu pour répondre à vos questions.

Du 16 novembre de 14h et 16 h

Sur inscription. Contact: Mme THOMAS par mail n.thomas@capemploi68-67.com

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.

RENCONTRES AVEC DES ENTREPRISES HANDI-ACCUEILLANTES 
(OU SOUHAITANT LE DEVENIR)

Un binôme de conseillers de Cap emploi et de Pôle Emploi rencontrent les entreprises du territoire, sur 
rendez-vous, pour les informer sur les dispositifs existants et facilitateurs de l’embauche d’une personne en 
situation de handicap.

Le 16 novembre toute le journée sur RDV et le 20 novembre le matin

Sur inscription. Contact: Mme MOUROT par mail isabelle.mourot@pole-emploi.fr 

Pôle emploi,  16 rue du Zornhoff à SAVERNE
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ET POURQUOI PAS TRAVAILLER DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ?

Découvrez les modalités d’accès ainsi que les offres d’emploi de la fonction publique territoriale dans le 
département du Bas-Rhin. 

Venez découvrir les multiples services que peut vous apporter Cap emploi  ! Cette présentation sera 
suivie d’entretiens individuels avec un binôme de conseillers de Cap emploi et de Pôle Emploi.

Bénéficiez d’une aide concrète et personnalisée à la recherche d’emploi par un binôme de 
professionnels Cap emploi-Pôle emploi le temps d’un entretien flash !

Le 17 novembre de 14h à 17h

Le 17 novembre de 13h30

Le 17 novembre - Après-midi

PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE DE CAP EMPLOI

BOOST’EMPLOI TH

Sur invitation et sur inscription. Contact: M.  NIEDERGANG par mail 
s.niedergang@capemploi68-67.com

Contact: Mme  DEL MEDICO par mail emmanuelle.del-medico@pole-emploi.fr

Sur invitation et sur inscription. Contact:  M STUDER par mail 
matthieu.studer@pole-emploi.fr 

Le lien sera communiqué  lors de l’inscription.

Pôle emploi, 14 rue de la manufacture à SELESTAT

Pôle emploi Meinau,  10 rue du Maréchal Lefebvre à STRASBOURG

FENÊTRE OUVERTE SUR LES MÉTIERS DE L’INTERVENTION SOCIALE

Vous êtes salarié(e) du secteur médico-social (adhérent OETH) et vous souhaitez changer de métier ?
Le dispositif OASIS peut vous aider à prendre une nouvelle trajectoire dans le secteur social et médico-
social. Inscrivez-vous pour le découvrir ! 

Du 18 novembre de 10h à 12h

Sur inscription. Contact: Mme THOMAS par mail n.thomas@capemploi68-67.com

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.

JOB DATING POUR SUPER U

CÉRÉBROLÉSION ET EMPLOI

Le SUPER U  de Gundershoffen rencontre des candidats présélectionnés par Pôle Emploi et Cap emploi.

Participez à un événement dédié à la cérébrolésion avec la participation de partenaires présents sur 14 
stands (dont Cap emploi, COMETE, MDPH, EMOI-TC, AFTC, France AVC 67, UEROS, Unité d’Evaluation 
de la Conduite,...). Organisation de 4 tables rondes. Des témoignages sont prévus ainsi qu’une 
animation sur la prévention routière.

Le 18 novembre de 9h à 16h

Le 18 novembre - Après-midi

Sur inscription auprès de Benjamin GERARD de Pôle Emploi benjamin.gerard@pole-emploi.fr 
ou de  Charlène VIOZAT de Cap emploi c.viozat@capemploi68-67.com

Sur inscription. Contact : M AGENAIS par mail 
thomas.agenais@ugecam.assurance-maladie.fr

Pôle emploi, 33 rue de la Redoute à HAGUENAU

Hôtel du département , place du Quartier Blanc à STRASBOURG

VISITE DE L’ENTREPRISE ADAPTÉE DU SONNENHOF 

Visite de la jardinerie. La visite sera suivie d’échanges avec le personnel encadrant sur le métier de vendeur 
en produits pour animaux.

Le 18 novembre de 9h à 12h

Sur invitation et sur inscription. Contact: M GERARD par mail 
benjamin.gerard@pole-emploi.fr 

Fondation Sonnenhof, 22 rue d’Oberhoffen à BISCHWILLER 

MATINALE ALTERNANCE ET HANDICAP

Votre entreprise relève du champ d’AKTO Grand Est ? Participez à cette matinée d’informations pour 
mieux connaitre les mesures de l’alternance notamment pour les personnes en situation de handicap. 
Réunion réservée aux entreprises de moins de 50 salariés. 

Le 17 novembre de 10h à 12h

Sur invitation et sur inscription. Contacts: Mme BLANC-URSO par mail katiana.blanc-ur-
so@akto.fr / Mme CASTIGLIONE par mail claudia.castiglione@akto.fr 

STRASBOURG - Le lieu de la matinale sera communiqué lors de l’inscription-
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DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE ADAPTÉE «LES TOURNESOLS»

Découvrez l’entreprise adaptée et ses activités.
Le 16 novembre à 9h

Sur inscription. Contact: Mme HATSCH par mail regine.hatsch@pole-emploi.fr 

Les Tournesols, 35 rue Denis Papin à COLMAR  

JOB DATING AVEC UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE 
D’INSERTION

Une entreprise de travail temporaire d’insertion du territoire rencontre des candidats présélectionnés par 
Pôle Emploi et Cap emploi.

Le 20 novembre de 9h à 12h

Sur inscription. Contacts: M. GERARD par mail benjamin.gerard@pole-emploi.fr 
ou de Mme VIOZAT par mail c.viozat@capemploi68-67.com

Pôle emploi,  33 rue de la Redoute à  HAGUENAU

SALON EN LIGNE «EMPLOI ET HANDICAP»

Vous recherchez un emploi ? Participez à ce forum de recrutement à distance pour trouver, peut-être, votre 
futur emploi !  Une inscription préalable est requise pour y participer.

Le 19 novembre de 9h à 17h

Sur invitation et sur inscription. Contact Cap emploi Strasbourg par téléphone au 
03 89 41 88 12

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.

ECHANGEZ AVEC UN CONSEILLER DE CAP EMPLOI

Un conseiller Cap emploi sera présent à l’agence  de Saverne pour répondre aux questions des personnes 
handicapées mais aussi des employeurs. Accueil du public, sans rendez-vous.

Le 19 novembre - Matin

Contact: Mme MOUROT par mail isabelle.mourot@pole-emploi.fr 

Pôle emploi, 16 rue du Zornhoff à SAVERNE

5 MINUTES POUR CONVAINCRE

Tout ce qu’il faut savoir pour réussir un entretien d’embauche à distance.
Le 17 novembre de 9h à 12h

Sur inscription. Contact: Pôle emploi par téléphone au 3949.        

Pôle emploi Lacarre, 45 rue de la Fecht à COLMAR

PRÉSENTATION DES OFFRES DE SERVICES PÔLE EMPLOI ET 
CAP EMPLOI, POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DU BASSIN DE 
COLMAR 

Avoir une information claire et précise sur les actions, prestations, formations, emplois à destination des 
personnes en situation de handicap du bassin de Colmar présentée d’une seule voix par Pôle emploi et 
Cap emploi. 
Il est possible de participer à distance.

Le 16 novembre de 14h-16h

Sur inscription. Contact: Pôle emploi par téléphone au 3949     

Cap emploi, 140 rue du Logelbach à COLMAR 

METTRE EN VALEUR SES COMPÉTENCES LORS D’UN ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE

Décryptez toutes les étapes d’un recrutement et plus particulièrement de l’entretien d’embauche. 
Présentation du dispositif d’accompagnement SESAM’EMPLOI.

Le 16 novembre à 13h30

Sur invitation. Contact:  Mme LEHMANN par mail 017aurelie.lehmann@pole-emploi.fr

Pôle emploi, 17 faubourg des Vosges à THANN

PRÉPA-COMPÉTENCES POUR GAGNER EN COMPÉTENCES

Construisez votre projet personnalisé d’accès à la qualification. Un parcours adapté à la carte ! Révolution 
numérique, transition écologique… le marché du travail ne cesse d’évoluer. Vous souhaitez vous former mais 
vous ne voulez pas « retourner sur les bancs de l’école » ? Vous voulez acquérir de nouvelles compétences 
mais vous craignez de ne pas « avoir le niveau » ?
 Nous vous proposons une nouvelle prestation : Prépa compétences. 

Le 16 novembre de 9h à 12h

Sur invitation et sur inscription. Contacts: Pôle emploi par téléphone au 3949 ou Cap emploi 
par mail e.guth@capemploi68-67.com

AFPA, 1 avenue Joseph Rey à COLMAR

HAUT-RHIN
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SOYEZ PRÊTS POUR LES SALONS EN LIGNE DES 19 ET 20 NOVEMBRE 
PROCHAIN !

Venez participer à notre préparation aux entretiens d’embauche à distance. Des conseillers EGEE, Pôle 
emploi et Cap emploi vous donnent les clefs de la réussite !

Du 18 novembre de 9h à 12h 

Sur inscription. Contact : Mme GUTH par mail  e.guth@capemploi68-67.com

Cap emploi, 140 rue du Logelbach à COLMAR

COMMENT DYNAMISER MA RECHERCHE D’EMPLOI DÈS LA FIN 
DE MA FORMATION ?

Mettre à profit les nouvelles compétences acquises lors de la formation que je viens de terminer pour 
dynamiser ma recherche d’emploi !

Le 18 novembre de 9h à 12h

Sur invitation. Contact: Mme PERRIN par mail  m.perrin@capemploi68-67.com

Pôle emploi Mulhouse Verriers, 4 rue des Verriers à MULHOUSE

PRÉPAREZ-VOUS AUX SALONS DE RECRUTEMENT EN LIGNE DES 19 
ET 20 NOVEMBRE AVEC DES CONSEILLERS CAP EMPLOI ET PÔLE 
EMPLOI !

Présentation des outils numériques de Pôle emploi pour vous permettre de candidater à distance sur 
des offres d’emploi des salons de recrutement en ligne organisés, les 19 et 20/11/2020,  dans le cadre 
de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées.

Le 17 novembre de 14h à 16h

Sur inscription. Contacts: Pôle emploi par téléphone au  3949 - Cap emploi par mail: 
e.guth@capemploi68-67.com

3 lieux d’accueils sur COLMAR:  Cap emploi, 140 rue du Logelbach  -  Pôle emploi 
Europe, 10 rue d’Amsterdam  -  Pôle emploi Lacarre , 45 Rue de la Fecht .

COMMENT DYNAMISER MA RECHERCHE D’EMPLOI DÈS LA FIN DE 
MA FORMATION ?

Mettre à profit les nouvelles compétences acquises lors de la formation que je viens de terminer pour 
dynamiser ma recherche d’emploi!

Le 20 novembre de 9h à 12h

Sur invitation. Contact: Mme PERRIN par mail  m.perrin@capemploi68-67.com

Pôle emploi Mulhouse Drouot, 40 rue du 57e Régiment de Transmissions à MULHOUSE 

PERMANENCE CONSEIL CONCERNANT VOTRE PROJET

Vous permettre lors d’un entretien de faire le point sur votre projet et de connaître les dispositifs existants. 
Le 20 novembre à partir de 9h sur RDV

Sur inscription. Contacts par mail: Pôle emploi marion.moyses@pole-emploi.fr 
ou Cap emploi s.harsheim@capemploi68-67.com

Pôle emploi, 170 rue de la République à GUEBWILLER

SALON DE RECRUTEMENT EN LIGNE «TROUVEZ VOTRE EMPLOI 
DEPUIS VOTRE SALON»

Un salon de recrutement en ligne dédié aux travailleurs handicapés. Il permet aux recruteurs de faire 
passer des entretiens sans se déplacer avec des candidats pré-sélectionnés, en toute confidentialité, sur 
le bassin d’emploi de Colmar.

Le 19 novembre de 9h à 12h

Sur inscription. Contacts: pour les employeurs par téléphone au 3945- pour les deman-
deurs d’emploi au 3949/ Cap emploi par mail : e.guth@capemploi68-67.com

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.

COMMENT DYNAMISER MA RECHERCHE D’EMPLOI DÈS LA FIN DE 
MA FORMATION ?

Mettre à profit les nouvelles compétences acquises lors de la formation que je viens de terminer pour 
dynamiser ma recherche d’emploi !

Le 19 novembre à 9h

Sur invitation. Contacts: Mme LESCOUTE par mail maryline.lescoute@pole-emploi.fr  - 
Mme TSCHOPP par mail valerie.tschopp@pole-emploi.fr  

Pôle emploi, 123 rue de Mulhouse à SAINT-LOUIS

PRÉPAREZ-VOUS AUX SALONS DE RECRUTEMENT EN LIGNE DES 19 
ET 20 NOVEMBRE AVEC DES CONSEILLERS CAP EMPLOI ET PÔLE 
EMPLOI !

Présentation des outils numériques de Pôle emploi pour vous permettre de candidater à distance sur 
des offres d’emploi des salons de recrutement en ligne organisés, les 19 et 20/11/2020,  dans le cadre 
de la Semaine Européenne pour l’emploi des Personnes Handicapées.

Le 18 novembre de 14h à 16h

Sur invitation. Contacts:  Pôle emploi par téléphone au  3949 - Cap emploi par mail:  
e.guth@capemploi68-67.com

3 lieux d’accueils sur COLMAR:  Cap emploi, 140 rue du Logelbach  -  Pôle emploi 
Europe, 10 rue d’Amsterdam  -  Pôle emploi Lacarre , 45 Rue de la Fecht .
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Apporter une réponse aux personnes handicapées qui ne sauraient pas comment aborder le 
handicap lors de leur recherche d’emploi ou de leur transition professionnelle.

Date et horaires précisés lors de l’inscription

Pôle emploi Mulhouse Porte de Bâle, 8 rue Zuber à MULHOUSE

SALON DE RECRUTEMENT EN LIGNE «TROUVEZ VOTRE EMPLOI DEPUIS 
VOTRE SALON»

Un salon de recrutement en ligne dédié aux travailleurs handicapés. Il permet aux recruteurs de faire passer 
des entretiens sans se déplacer avec des candidats pré-sélectionnés, en toute confidentialité, sur le bassin 
d’emploi de Colmar.

Le 20 novembre de 9h à 12h

Sur inscription. Contacts: pour les employeurs par téléphone au 3945- pour les demandeurs 
d’emploi au 3949/ Cap emploi par mail : e.guth@capemploi68-67.com

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.

ATELIER «COMMENT PARLER DE SON HANDICAP» ? 

Apporter une réponse aux personnes handicapées qui ne sauraient pas comment aborder le 
handicap lors de leur recherche d’emploi ou de leur transition professionnelle.

Date et horaires précisés lors de l’inscription

Sur invitation. Contact: Mme PERRIN par mail  m.perrin@capemploi68-67.com

Pôle emploi Mulhouse Doller, 5 rue de Quimper à MULHOUSE

ATELIER «COMMENT PARLER DE SON HANDICAP» ? 

Sur invitation. Contact: Mme PERRIN par mail  m.perrin@capemploi68-67.com

DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE ADAPTÉE « LES TOURNESOLS»

Découvrez l’entreprise adaptée et ses activités.   

Le 20 novembre à 14h

Sur inscription. Contact: Mme HATSCH par mail regine.hatsch@pole-emploi.fr 

Les Tournesols,  6 carrefour de Ribeauvillé à STE-MARIE-AUX-MINES

D’autres actions de sensibilisation, dont l’accès est réservé en 
interne à un organisme ou à un employeur privé ou public ont lieu 
tout au long de la Semaine. 
Retrouvez l’intégralité du programme sur les sites internet: 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr 
https://www.semaine-emploi-handicap.com
https://www.agefiph.fr

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
https://www.semaine-emploi-handicap.com/
https://www.semaine-emploi-handicap.com/
https://fr-fr.facebook.com/agefiph/
https://twitter.com/Agefiph_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/agefiph/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCJv20zWZkIQR1X_0nk6T0jQ/videos
https://www.agefiph.fr/

