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PROGRAMMATION REGIONALE GRAND EST  

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées  

#SEEPH 2021 

2 EVENEMENTS DIGITAUX REGIONAUX 

 

Toute la  

semaine 

Oser la reconversion professionnelle 

Transition Pro Grand Est diffusera des 
témoignages vidéo de personnes handicapées qui 
ont réussi leur reconversion professionnelle par la 
formation. Nathalie, Florent … témoignent. Et 
demain pourquoi pas vous ? 

A découvrir sur la chaine Youtube :  

https://www.youtube.com/channel/UCHL45e-
TIuF1EguafrCc2oQ/videos 

Pour information : Mme Maryline DEPREZ par mail : 
mdeprez@transitionspro-grandest.fr  

 

Mercredi 17 
novembre 

 de  

17h à 18h 

Préparer sa reconversion avec le conseil       
en évolution professionnelle 

Vous êtes confronté à un problème de santé qui 
impacte votre vie professionnelle ? Participez à 
notre webinaire qui vous apportera des 
informations sur vos leviers d'action, notamment 
le conseil en évolution professionnelle, pour faire 
des choix éclairés !  

Tout public, en libre accès à partir du lien suivant : 
https://tinyurl.com/preparermareconversion 

Pour information : M SPRLAK par mail : 
t.sprlak@eesc.fr 

 

105 EVENEMENTS DANS LES TERRITOIRES  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

Ardennes : 7 

évènements 

Moselle : 29 

évènements 

Bas-Rhin : 14 

évènements 
Meurthe-et-

Moselle : 13 

évènements 

Haut-Rhin : 15 

évènements 

Vosges : 2 

évènement

s 

Haute-

Marne : 4 

évènements 

Meuse : 4 

évènements 
Marne : 7 

évènements 

Aube : 10 

évènements 

https://www.youtube.com/channel/UCHL45e-TIuF1EguafrCc2oQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCHL45e-TIuF1EguafrCc2oQ/videos
https://tinyurl.com/preparermareconversion
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PROGRAMMATION ALSACE : 29 EVENEMENTS 
 
 

BAS-RHIN  
 

Du 15 au 19 
novembre 

2021 

 

 

Valoriser son image professionnelle 

Toute la journée 

Pôle emploi Val de Vence, 33 Rue de la Redoute 
à HAGUENAU  

Atelier thématique pour un groupe de 
demandeurs d'emplois . 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

          

Mieux vous connaitre pour vous faire 
connaitre des employeurs 

De 9h à 12h et de 14h à 16h 

Pôle emploi, 33 Rue de la Redoute à HAGUENAU  

Rencontrez un binôme de conseillers Pôle emploi-
Cap emploi afin de promouvoir votre profil auprès 
des employeurs du bassin d'emploi. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr ou 
c.viozat@capemploi68-67.com 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Atelier de préparation au job dating 

De 14h à 16h30 

Pôle emploi Strasbourg Meinau, 10 Rue du 
Maréchal Lefebvre à STRASBOURG 

Préparez-vous à participer au Job dating du 
17/11/2021 à la CCI de Strasbourg grâce à cet 
atelier qui vous donnera toutes les clefs pour 
convaincre ! 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. 

Sur inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi. 

Mardi 16 
novembre 

2021 

Une matinée pour trouver un emploi à 
Wissembourg 

De 9h à 12h 

Maison des associations, 2 rue du Tribunal à 
WISSEMBOURG 

Venez rencontrer des recruteurs qui proposent 
des postes dans différents secteurs d'activité. 

 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. 

Sur inscription auprès du conseiller référent Pôle 
emploi. 

Mardi 16 
novembre 

2021 

Job dating spécial Insertion 

De 9h à 12h 

Pôle emploi, 33 rue de la Redoute à HAGUENAU 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation/inscription.  

mailto:haguenau@pole-emploi.fr
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2 entreprises d'insertion seront présentes pour 
accueillir et rencontrer des candidats :  OCITO 
Intérim (ETTI)  et Industrie service (EI) 

Contact: haguenau@pole-emploi.fr ou 
c.viozat@capemploi68-67.com  

Mardi 16 
novembre 

2021 

Job dating 

De 13h30 à 17h 

Pôle emploi, 16 B Rue Gaston Romazzotti à 
MOLSHEIM 

Rencontrez des employeurs qui recrutent sur le 
secteur de Molsheim.  

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Contactez votre conseiller référent de Pôle emploi. 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Table ronde : toutes et tous inclusifs  

De 9h à 12h 

Pôle emploi ,16 Rue du Zornhoff à SAVERNE 

Venez échanger autour de la nouvelle offre de 
service de Pôle emploi en faveur des demandeurs 
d'emploi en situation de handicap ; avec le 
témoignage de parcours d'insertion 
professionnelle réussis. 

Entreprises de travail temporaire.   

Sur invitation.  

Renseignements par mail : isabelle.mourot@pole-
emploi.fr ou a.troesch@capemploi68-67.com 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Salon emploi recrutement  

De 14h à 17h 

CCI Campus, 234 avenue de Colmar à 
STRASBOURG 

Rencontrez des employeurs qui recrutent !  

Personnes handicapées en recherche d'emploi.  

En libre accès. 

Informations sur le site de Cap emploi :   
https://www.actionetcompetence-alsace.com/fr/ 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Conférence-débat "Réforme de l'OETH et 
des entreprises adaptées : quels impacts 
pour les entreprises ?" 

De 14h à 17h 

Le FELSBOURG (ADAPEI Papillons Blancs), 21 
avenue du Général de Gaulle à MUTZIG 
Employeurs, cet événement vous est destiné pour 
mieux appréhender la réforme de l'OETH et celle 
des entreprises adaptées.   
Au programme également : la découverte de 
l'initiative européenne EUCIE et la valorisation des 
dispositifs CDD Tremplin et EATT, fruits de la 
réforme des entreprises adaptées.   

Conférence-débat animé par Cap emploi Alsace 
qui rappellera son rôle en tant qu'acteur relais. 

Employeurs secteur privé et public.  

Sur invitation. 

Information : www.capemploi68-67.com 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Inclusion handicap en IAE : Mode d'emploi !  

De 9h à 12h 

Association Tremplins, 1 allée Thomas Edison 
Bat D  - Zone Cirsud à SELESTAT 

Professionnels uniquement (Structures de l'IAE, 
l'Agefiph, l'URSIEA et les partenaires experts sur le 
champ de la compensation).  

Sur invitation.  

mailto:haguenau@pole-emploi.fr
mailto:c.viozat@capemploi68-67.com
mailto:isabelle.mourot@pole-emploi.fr
mailto:isabelle.mourot@pole-emploi.fr
mailto:a.troesch@capemploi68-67.com
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Le Service Public de l'Emploi et les employeurs du 
secteur de l'Insertion par l'Activité Economique du 
territoire de Sélestat s'engagent pour l'inclusion 
des personnes en situation de handicap. 
L'association Tremplins invite ses homologues du 
secteur de l'insertion pour réfléchir et travailler 
ensemble à l'inclusion des personnes en situation 
de handicap : partage de bonnes pratiques, 
d'outils et de dispositifs, qui peuvent soutenir les 
SIAE dans l'accompagnement des personnes 
handicapées en parcours IAE.  

Contact: Irène LUDAESCHER  : 
i.ludaescher@capemploi68-67.com 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Job dating Leroy Merlin 

De 14h à 16h 

LEROY MERLIN, rue du Kestlerhof à HAGUENAU 

LEROY MERLIN recrute des vendeurs, des 
caissiers(ères), des employé( e )s de libre-service… 
et reçoit les candidats. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr ou 
c.viozat@capemploi68-67.com  

Vendredi 19 
novembre 

2021 

Webconférence de la Fondation 
SONNENHOF 

De 10h à 12h 

A distance :  le lien sera transmis aux inscrits 

Présentation des activités des établissements, des 
métiers et des besoins en recrutement de la 
Fondation Sonnenhof sur ses sites de Bischwiller, 
Soultz sous Forêt et Marmoutier.   

Demandeurs d'emploi en situation de handicap en 
milieu rural.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr 

 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

La RQTH : pourquoi ? Comment ? Quels 
avantages ? 

De 13h30 à 15h 

Pôle emploi Strasbourg Meinau, 10 Rue du 
Maréchal Lefebvre à STRASBOURG 

Animé par un binôme de professionnels Cap 
emploi et Pôle emploi, cet atelier a pour objectif 
de sensibiliser les personnes, ayant une 
problématique de santé, à engager une demande 
de reconnaissance administrative de leur 
handicap à travers la RQTH. Découvrir ses 
incidences. 

Demandeurs d'emploi non titulaire d'une 
reconnaissance administrative du handicap.  

Sur inscription- invitation.  

Contact et information auprès du conseiller Pôle 
emploi ou au 3949 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

Demandeur d'emploi handicapé : connaitre 
les aides et l'accompagnement unique 

De 14h à 16h 

Pôle emploi, 33 rue de la Redoute à HAGUENAU 
OU possibilité de suivre l'évènement en visio. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap en 
milieu rural.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr 

ou c.viozat@capemploi68-67.com  

mailto:haguenau@pole-emploi.fr
mailto:c.viozat@capemploi68-67.com
mailto:haguenau@pole-emploi.fr
mailto:haguenau@pole-emploi.fr
mailto:c.viozat@capemploi68-67.com
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Découvrir les aides, prestations et 
l'accompagnement proposé par Cap emploi et 
Pôle emploi dans la recherche d'emploi et de 
formation.  

 
 

HAUT-RHIN 
 

Lundi 15 
novembre 

2021 

          

 

 

Rebondir après ma formation 

De 8h45 à 11h45 

Pôle emploi Porte de Bâle, 8 rue ZUBER à 
MULHOUSE  

Informer les demandeurs d'emplois en situation 
de handicap sortant de formation sur les aides à 
l'embauche mobilisables afin de favoriser leur 
retour à l'emploi. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap 
sortant de formation.  

Sur invitation.  

Contact: Mme NANGUE : marie-
corinne.nangue@pole-emploi.fr  

ou Mme MENDI:  m.mendi@capemploi68-67.com  

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Comment intégrer le handicap dans sa 
recherche d'emploi ? 

De 9h à 11h 

Pôle emploi, 39 Av. du 8E Régiment de Hussards 
à ALTKIRCH 

Atelier animé par un binôme de conseiller Cap 
emploi et Pôle emploi pour mieux aborder sa 
situation de handicap dans sa recherche d'emploi.  

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.   

Sur inscription préalable auprès de Cap Emploi ou de 
Pôle Emploi Altkirch.  

Contact: MME TSCHIEMBER Carine: 
carine.tschiember@pole-emploi.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Lancement de la prestation "Prépa- 
compétences" pour gagner en compétences 

De 9h à 12h 

AFPA, 1 avenue Joseph Rey à COLMAR  

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 » ? Cette 
prestation est faite pour vous : Prépa 
compétences. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. 

 Sur invitation et sur inscription.  

Contact Emmanuelle GUTH par mail : 
e.guth@capemploi68-67.com   

ou Pôle emploi par téléphone au 3949. 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Intégrer mon handicap dans ma recherche 
d’emploi  

De 13h30 à 16h30 

Demandeur d'emploi en situation de handicap. 

Sur inscription.  

mailto:marie-corinne.nangue@pole-emploi.fr
mailto:marie-corinne.nangue@pole-emploi.fr
mailto:m.mendi@capemploi68-67.com
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Pôle emploi Porte de Bâle, 8 rue ZUBER à 
MULHOUSE   

Comment mettre en avant ses compétences 
plutôt que son handicap ? Comment lever ses 
freins et ceux de l'employeur ?  

Prenez contact avec votre conseiller CAP EMPLOI ou 
Pôle Emploi pour vous inscrire. 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Du handicap vers l’emploi 

De 13h45 à 16h30 

Pôle emploi Muhouse Doller, 5 Rue De Quimper 
à MULHOUSE 

Atelier permettant d'accompagner les 
demandeurs d'emploi sur la communication 
autour du handicap en vue de postes à pourvoir 
(caristes pour l’ ADAPEI Papillons Blancs d'Alsace). 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. 

Sur invitation.   

Informations: entreprise.als0050@pole-emploi.net 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Atelier jeunes 

De 14h à 16h 

Mission locale Thur Doller, 78 faubourg des 
Vosges à THANN 

Atelier collectif, co-animé par des conseillers de 
Pôle emploi, de Cap emploi et de Mission locale,  
pour présenter les aides à l'embauche et les 
astuces pour aborder le handicap en entretien 
d'embauche. 

Jeunes demandeurs d'emploi en situation de 
handicap. 

Sur inscription auprès du conseiller référent (Pole 
emploi ou mission locale) par mail pour y participer. 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Le groupe IL BANDITO recrute ! 

De 14h30 à 16h00 

Pôle emploi, 39 Av. du 8E Régiment de Hussards 
à ALTKIRCH 

L'entreprise IL BANDITO, spécialisée dans la 
restauration et l'épice fine, viendra présenter son 
établissement, ses métiers et les postes à 
pourvoir. Cette présentation sera suivie 
d'entretiens avec les candidats. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.   

Sur inscription préalable auprès de Cap Emploi ou de 
Pôle Emploi Altkirch.  

Contact:  carine.tschiember@pole-emploi.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Conférence-débat "Réforme de l'OETH  
et des entreprises adaptées :  
quels impacts pour les entreprises ?"  

De 17h à 19h 
A distance : lien communiqué aux participants 
 
Employeurs, cet événement vous est destiné pour 
mieux appréhender la réforme de l'OETH et celle 
des entreprises adaptées.   
Au programme également la découverte de 
l'initiative européenne EUCIE et la valorisation des 
dispositifs CDD Tremplin et EATT, fruits de la 
réforme des entreprises adaptées.   

Employeurs secteur privé et public. Sur invitation. 

Informations sur : www.capemploi68-67.com 

Contact : Magali PATRY : m.patry@capemploi68-
67.com  ou info@capemploi68-67.com 

 

 

http://www.capemploi68-67.com/
mailto:info@capemploi68-67.com
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Conférence-débat animé par Cap emploi Alsace 
qui rappellera son rôle en tant qu'acteur relais. 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Et pourquoi pas la Fonction Publique ? 

De 9h à 11h 

A distance 

Vous avez un projet professionnel et vous êtes en 
recherche d’emploi ? 

Vous êtes intéressé.e par la Fonction Publique ? 

…. Alors cet atelier est fait pour vous ! "Venez 
découvrir les 3 versants de la Fonction Publique, 
les modalités d’accès, les modes de recrutement 
ainsi que les aides mobilisables du FIPHFP. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap du 
Haut-Rhin.  

Sur invitation.  

Pour toutes questions, contactez votre conseiller Pôle 
emploi ou Cap emploi. 

 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

BOOST'EMPLOI TH 

De 9h à 12h 

Pôle emploi, 170 rue de la République à 
GUEBWILLER 

Bénéficiez d'une aide concrète et personnalisée à 
la recherche d'emploi en rencontrant des 
professionnels de Pôle emploi et Cap emploi, le 
temps d'un entretien flash. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Renseignements:  s.harseim@capemploi68-67.com 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Job dating au CRM 

De 9h à 16h 

Centre de Réadaptation, 7 boulevard des Nations 
à MULHOUSE  

Les stagiaires de la formation professionnelle du 
CRM de Mulhouse rencontreront des employeurs 
dans le cadre de leur recherche de stage ou 
d'emploi. 

Sur invitation.  

Informations auprès de MME SALVA: 
msalva@arfp.asso.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Tremplin Jobs 

De 9h30 à 12h 

Sahneo- 1 rue François Wittersbach à ST LOUIS  

L'organisme de formation Sahneo propose une 
session de formation sur 3 mois afin de permettre 
aux bénéficiaires de construire et valider un projet 
professionnel. Venez nous rencontrer ! 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur inscription auprès du conseiller référent Pôle 
emploi.  

Informations en agence :  ale.st-louis-alsace@pole-
emploi.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Conférence-débat "Réforme de l'OETH et 
des entreprises adaptées : quels impacts 
pour les entreprises ?"  

De 16h à 18h 
Restaurant Le SINCLAIR, 2 avenue Joffre à 
MULHOUSE  
 

Employeurs secteur privé et public. Sur invitation. 

Informations sur : www.capemploi68-67.com 

Contact : Magali PATRY : m.patry@capemploi68-
67.com  ou info@capemploi68-67.com 

http://www.capemploi68-67.com/
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Employeurs, cet événement vous est destiné pour 
mieux appréhender la réforme de l'OETH et celle 
des entreprises adaptées.   
Au programme également la découverte de 
l'initiative européenne EUCIE et la valorisation des 
dispositifs CDD Tremplin et EATT, fruits de la 
réforme des entreprises adaptées.   

Conférence-débat animé par Cap emploi Alsace 
qui rappellera son rôle en tant qu'acteur relais. 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Atelier projet 

De 9h à 12h 

Pôle emploi Mulhouse DROUOT, 40 rue du 
57ème Régiment de transmission à MULHOUSE 

Des professionnels de l'orientation et de 
l'insertion, de Cap emploi et de Pôle emploi, 
seront présents pour aider les demandeurs 
d'emploi en situation de handicap à construire 
leur projet professionnel en fonction de leurs 
centres d'intérêt, de leurs attentes et de leur 
situation de santé. Atelier de 5/6 personnes. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur inscription.  

Contact: lauriane.varain@pole-emploi.fr 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Le Service Public de l'Emploi à la rencontre 
d'une entreprise handi-inclusive.  

Horaires et lieu précisés lors de l’inscription 

Le Service Public de l'Emploi du bassin de Colmar 
à la rencontre d'un employeur pour initier une 
collaboration durable en faveur de l'emploi des 
personnes en situation de handicap. 

Entreprise du bassin Colmarien.  

Sur invitation.  

Contact: e.guth@capemploi68-67.com 

  

    

 

 


