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PROGRAMME

Territoire CHAMPAGNE-ARDENNE 2020
ACTIVATEUR D’ÉGALITÉ CONTRIBUTION À LA PLATEFORME COLLABORATIVE
«ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIÈRE DES PERSONNES HANDICAPÉES»
COMITÉ D’ORIENTATION ARACT GRAND EST.

Le lien sera communiqué dans l’invitation.
Le 17 novembre à 10 h
Appel à contribution dans le cadre de la plateforme collaborative nationale organisée par l’Agefiph. Projection
d’une présentation et échanges d’idées.
Sur invitation. Contact: Agnès GERBER Action et Compétence / Dominique HEN ARACT Grand Est
Public visé par l’événement : partenaires sociaux et acteurs économiques

SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU 18 AU 24 NOVEMBRE 2019

WEBINAIRE SENSIBILISATION AUX HANDICAPS INVISIBLES

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.
Le 18 novembre de 15h à 17h

Animation d’un atelier participatif ayant pour thème « les handicaps invisibles et l’emploi ».
Sur invitation et sur inscription. Contacts:
Katiana BLANC-URSO : katiana.blanc-urso@akto.fr
Claudia CASTIGLIONE : claudia.castiglione@akto.fr
Public visé par l’événement : entreprises de travail temporaire (ETT, ETTI) du Grand Est.

Hadda Guerchouche,
Coach professionnelle, éducatrice
sportive et préparateur mental

WEBINAIRE «LE PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE»
COMME OUTIL DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
https://webikeo.fr/webinar/le-projet-de-transition-professionnelle-comme-dispositif-de-maintien-dans-l-emploi-1/share

Le 19 novembre de 9h à 10 h

www.activateurdeprogres.fr • #activateurdeprogrès
Ensemble, montrons comment les personnes
handicapées font progresser les entreprises.

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.

Sur invitation. Contact : Laëtitia DONNEZ : ldonnez@transitionspro-grandest.fr
Public visé par l’événement : destiné aux salariés.

Nom
région
GRAND
ESTde
102la
événements
Nom de l’évènement

Ville
RECRUTEMENT
date et heure
Adresse

sur 2 lignes
Salon de recrutement
en ligne
ou 3 lignes
Job dating
Alternance et handicap

4 événements

Nom de l’évènement

Ville
ATELIERS
PRATIQUES
date et heure
Adresse

surà2candidater
lignes
Se préparer
à distance
ou 3 lignes
Utiliser les outils numériques
Parler du handicap

CAP SUR LES COMPÉTENCES, CAP SUR L’APPRENTISSAGE

Nom de l’évènement

Ville
RENCONTRES
POUR
date et heure
L'EMPLOI
Adresse

sur 2 lignes
Découverte
des entreprises adaptées
ou 3 lignes
Visites d'entreprises
Echanges avec les professionnels de
l'emploi

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

Nom de l’évènement
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Le 19 novembre de 14h à 17h
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.
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Sur inscription à partir du site: https://www.handipacte-grandest.fr/
Public visé par l’événement : professionnels (employeurs publics et privés, CFA, organismes de formation, OPCO, acteurs du SPE
et de l’orientation).

SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2020
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Retrouvez tout le programme de nos événements
sur activateurdeprogres.fr
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EMPLOI & HANDICAP
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.

16 événements
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à distance

en présentiel

LE HANDICAP
Pôle emploi, 3 rue Georges Bizet à RETHEL
Le lien sera communiqué lors de l’inscription.
Réunion d’information sur le handicap : reconnaissance administrative du handicap, présentation des
principaux acteurs mobilisables notamment Cap emploi, MDPH et Agefiph, et des principaux dispositifs.

Sur inscription. Contact: Mme JEAN par mail marie-pascale.jean@pole-emploi.fr

ARDENNES
L’EMPLOI DANS LE SECTEUR ADAPTÉ
Réseaux sociaux - site internet de la mission locale : https://missionlocale-charleville.fr/
Toute la semaine
Valorisation des projets professionnels, des parcours de formation et d’ emploi des jeunes en situation de
handicap sur les Réseaux Sociaux. Cette communication est produite et mise en scène par des jeunes en
situation de handicap accompagnés par la Mission Locale de Charleville-Mézières.

A.F.E.I.P.H. , 230 place du Baty à FUMAY
Le 17 novembre de 9h et 12h
Venez découvrir le rôle et les métiers en entreprises adaptées.

Sur invitation et sur inscription : Cap emploi des Ardennes
au 03 24 59 05 25
1
9

INSERTION PROFESSIONNELLE, EN AVANT TOUTE !

c o vid

Contact: Mission locale de Charleville-Mézières au 03 24 59 44 44

UN JOB À LA CARTE
A retrouver dans les 80 restaurants du département des Ardennes
Toute la semaine

LES HANDICAPS INVISIBLES
Pôle emploi, 12 rue Louise Weiss à REVIN
Du 17 novembre de 14h à 16h
Réunion d’information sur le handicap : présentation de Cap emploi, de la MDPH et de l’Agefiph.
Comment faire reconnaitre son handicap ? Qu’est ce que le handicap invisible ?

Sur invitation. Contact: M. MAMPEY par mail eric.mampey@pole-emploi.fr

9

Entrée, plat et... profils sur la table !
L’opération «un job à la carte» s’effectue en partenariat avec les restaurateurs des Ardennes et le Cap emploi.
Le principe ? Des mini-cv de demandeurs d’emploi en situation de handicap imprimés sur 15 000 sets
de table jetables. Les sets de table seront mis à disposition et livrés gratuitement directement dans les
établissements.
1
idL’objectif est de contribuer à lutter contre le chômage des
en situation de handicap en mettant en
c o vpersonnes
visibilité auprès des employeurs et des recruteurs potentiels les compétences des demandeurs d’emploi.

-

Contact: Cap emploi des Ardennes au 03 24 59 05 25 ou par mail capemploi08@capemploi08.com

LES SERVICES NUMÉRIQUES AU SERVICE DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

A LA DÉCOUVERTE DU MILIEU ADAPTÉ

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.
Toute la semaine

Pôle emploi, 5 rue Berthelot à SEDAN

Sur invitation. Contact : Mme BRACONNIER par mail nath.braconnier@pole-emploi.fr

1

Le 18 novembre de 14h à 16h
Présentation de l’entreprise adaptée de Donchery auprès de demandeurs d’emplois
-1
Sur invitation. Contact: M WILLAIME par mail nicolas.willaime@pole-emploi.fr
o vid
9

Tout au long de la semaine, votre agence Pôle emploi Charleville Val de Vence organise des sessions en
visioconférence pour découvrir les services numériques de Pôle Emploi au service de votre recherche
d’emploi.

c
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ATELIER DE PROMOTION DES AIDES ET DES FORMATIONS
https://rdv.avayacloud.com:443/portal/tenants/pole-emploi/?ID=6000001&displayname=[ParticipantName]

LES HANDICAPS INVISIBLES

Le 19 novembre de 9h à 12h

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.
Date confirmée lors de l’inscription de 9h30 à 11h30
Comment aborder son handicap dans sa recherche d’emploi : pourquoi et comment en parler lors d’un
entretien d’embauche ?

Sur inscription. Contact : Mme CHABBAR par mail juliette.chabbar@pole-emploi.fr

L’objectif de cet atelier ? Mieux connaitre les aides et les mesures mobilisables pour vous permettre
d’accéder à l’emploi ou à la formation.
Interventions de Cap emploi et du Groupement Hospitalier Aube Marne.

Sur invitation. Contact: M LE NALBAUT par mail cyril.le-nalbaut@pole-emploi.fr

RENCONTRE VIRTUELLE AVEC LA CRAVATE SOLIDAIRE
Le lien sera communiqué lors de l’inscription.
Le 20 novembre de 9h à 12h

AUBE

Evoquez vos projets professionnels, simulez un entretien de recrutement avec l’association
innovante La Cravate Solidaire !

Sur invitation. Contact : LADAPT Troyes au 03 25 83 12 40

INFORMEZ-VOUS SUR LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE ET SUR LA
FORMATION EN ALTERNANCE !
JOB DATING EN LIGNE AVEC L’ENTREPRISE ADAPTÉE AUBOISE APS
Le lien sera communiqué lors de l’inscription.
Toute la semaine.
Entretien de recrutement entre les demandeurs d’emploi en situation de handicap et l’entreprise adaptée
auboise APS.

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.
Le 20 novembre. Horaires précisés avec l’invitation
Découvrez les métiers de l’industrie en partenariat avec le Pôle formation UIMM Champagne-Ardenne.
Découvrez la formation en alternance.

Sur invitation. Contact: Mme FALLET par mail : o.fallet@capemploi10.com

Sur invitation. Contact: Mme HOFFMANN par mail catherine.hoffmann@pole-emploi.fr

MARNE

TRAVAILLER ET DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES TRANSVERSES
DANS UN CENTRE D’APPELS !
SITEL, 1 rue Fernand Giroux à TROYES
Le 17 novembre de 9h à 12h
Visite du centre d’appel SITEL et témoignages de salariés en situation de handicap.

SALON EN LIGNE «EMPLOI ET HANDICAP : VERS L’EMPLOI EN QUELQUES CLICS !»
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1661

RENCONTRE AVEC UNE ENTREPRISE INCLUSIVE AUBOISE

Vous recherchez un emploi ? Participez, en ligne, au salon départemental «Emploi et Handicap» organisé
par Cap emploi et Pôle Emploi.
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-1
Sur invitation. Contact: LADAPT Troyes au 03 25 83
v i d12 40.

co

ARTEMISE, 660 à VULAINES
Le 17 novembre de 14h à 17h
Visite de l’entreprise ARTEMISE et découverte de son activité de recyclage et de sa politique d’inclusion en
faveur de personnes handicapées.

Toute la semaine.

Contacts: Mme MAILLET par mail : regine.maillet@pole-emploi.fr
ou M CORSIN par mail : c.corsin@capemploi51.com

Sur invitation. Contact: LADAPT Troyes au 03 25 83 12 40.
-1
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SENSIBILISATION AU HANDICAP
Réseaux Sociaux - site internet de Cap emploi 52 : https://www.capemploi-52.com/

PROJET PROFESSIONNEL : DÉCOUVRIR ! POUR MIEUX CHOISIR …
ESAT-ADASMS, 10 rue de l’église PUELLEMONTIER à RIVES DERVOISES
Le 17 novembre de 9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Les travailleurs de l’ESAT-ADASMS vous font partager leurs métiers, leurs formations, leurs compétences en
milieu industriel, horticole et maraîcher.
c o vid

Toute la semaine

Vidéos de présentation à destination des employeurs portant sur la découverte de l’offre de service de
Cap emploi.
Informations sur l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés et sur les aides exceptionnelles de
l’Agefiph.

Contact: AHMSITHE au 03 25 02 29 10

DÉCOUVERTE DE LA PRESTATION D’APPUI SPÉCIFIQUE
«HANDICAP MOTEUR»
Retravailler, 5 rue Abbé GRUET à SAINT-DIZIER
Le 16 novembre de 10h à 12h
Autour d’un café, l’UTACAP présente à des stagiaires en formations financées par l’Agefiph, une Prestation
d’Appui Spécifique (PAS) dédiée au handicap moteur.

Sur invitation. Contact: AHMSITHE au 03 25 02 29 10

PRÉSENTATION DE FORMATIONS DÉDIÉES AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Pôle emploi, 22 rue Jules Cheret à CHAUMONT
Du 17 novembre de 9h à 12h

-1
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HAUTE-MARNE

Sur invitation et sur inscription. Contact : Mme Béatrice EGU au 03-25-04-21-45

PRÉSENTATION DES SERVICES DE CAP EMPLOI
Pôle emploi, 22 rue Jules Cheret à CHAUMONT
Le 18 novembre de 9h à 12h
Venez découvrir les multiples services que peut vous apporter Cap emploi !

Sur inscription. Contact : Mme PERNOT par mail sabrina.pernot@pole-emploi.fr

PRÉSENTATION DE FORMATIONS DÉDIÉES AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Pôle emploi, 29 avenue du Général de Gaulle à LANGRES
Le 19 novembre de 9h-12h
Venez découvrir les trois formations financées par l’Agefiph dans le sud Haute-Marne : Pro active, Pro J’ai et
Numérique.

Sur inscription. Contacts: Mme VENTADOUR par mail aurelia.ventadour@pole-emploi.fr Monsieur AMAR par mail: a.amar@capemploi52.com

ZOOM SUR LES PASSERELLES PROFESSIONNELLES POSSIBLES
ENTRE L’ESAT ET L’ATELIER CHANTIER D’INSERTION

Sur inscription. Contact: Mme PERNOT par mail sabrina.pernot@pole-emploi.fr

Le Bois l’Abbesse, chemin de l’Argenté Ligne à SAINT-DIZIER
Le 19 novembre. Horaires précisés avec l’invitation

PRÉSENTATION DES SERVICES DE CAP EMPLOI

Présentation de l’activité du Bois l’Abbesse notamment une 1mise en perspective des activités réalisées au
sein du chantier d’insertion.
c o vid

Pôle emploi, 29 avenue du Général de Gaulle à LANGRES
Le 17 novembre de 9h à 12h

9

Venez découvrir les trois formations financées par l’Agefiph dans le sud Haute-Marne : Pro active,
Pro J’ai et Numérique.

Sur invitation. Contact: AHMSITHE au 03 25 02 29 10.

Venez découvrir les multiples services que peut vous apporter Cap emploi !

VISITE DE L’ENTREPRISE ADAPTÉE

Sur inscription. Contacts : Mme VENTADOUR par mail aurelia.ventadour@pole-emploi.fr Monsieur AMAR par mail a.amar@capemploi52.com

Le 20 novembre de 9h à11h

ADASMS, 10 rue de l’église PUELLEMONTIER à RIVES DERVOISES
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Découverte de l’entreprise adaptée et de ses activités. Visite organisée par Cap Emploi. Pensez à
-1
prévoir vos bottes !
c o vid
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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

Sur inscription. Contact : AHMSITHE au 03 25 02 29 10.
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