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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
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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


 

 

  

2 

PROGRAMMATION CHAMPAGNE-ARDENNE : 28 EVENEMENTS 
 

ARDENNES  
 

Lundi 15 
novembre 

2021 

Journée de recrutement avec Bell’Occas 

De 9 à 16h 

Pôle emploi Val de Vence, 6 rue Jean-Baptiste 
Lefort à CHARLEVILLE-MEZIERES  

Vous recherchez un emploi ? Découvrez et 
rencontrez Bell'Occas, une structure de l'Insertion 
par l'Activité Economique. 

Demandeurs d'emploi reconnus travailleurs 
handicapés - Sur inscription.  

Se renseigner auprès de son conseiller référent Pôle 
emploi (par mail).  

Lundi 15 
novembre 

2021 

Découverte de l’entreprise adaptée 
« EDPAMS Jacques Sourdille » 

De 13h30 à 16h30 

EPDAMS rue de la Forêt à BELLEVILLE S/ BAR 

Cap emploi 08 et Pôle emploi Rethel vous invitent 
à découvrir les métiers et l'environnement de 
travail d'une entreprise adaptée. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Pass sanitaire obligatoire.  

Sur inscription auprès de Mme JEAN du Pôle emploi 
Rethel : marie-pascale.jean@pole-emploi.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021  

Et 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

          

La mission locale répond à vos questions 

Toute la journée de 9h à 17h 

A distance 

Vous avez entre 16 et 26 ans ? La Mission Locale 
vous accompagne pour accéder à l’emploi et à 
l’autonomie. Des conseillers seront à votre écoute 
et répondront à vos questions en direct . 

Jeunes en situation de handicap et leurs familles. 

Accès à partir de : https://discord.gg/SQkWfFWy  

Information complémentaire via les réseaux sociaux 
de la mission locale de Charleville-Mézières.   

Mercredi 17 
novembre 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Comment aborder son handicap avec un 
employeur ? 

De 9h à 11h 

Pôle emploi Montjoly, 106 rue de Bourbon à 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

Vous vous posez les questions suivantes : faut-il 
aborder oui ou non son handicap avec un 
employeur ? Si oui, comment ?  

Comment valoriser ses compétences ? Cet atelier 
est fait pour vous et vous proposer toutes les clefs 
pour réussir son entretien d'embauche ! 

Demandeurs d'emploi reconnus travailleurs 
handicapés. 

Sur invitation. 

Pour information : florence.staniewiez@pole-
emploi.fr  - juliette.chabbar@pole-emploi.fr 

Mon emploi, demain… Quels atouts 
partagés avec un employeur ? 

De 14h à 16h30 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap - 
Entreprises  

https://discord.gg/SQkWfFWy
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Pôle emploi Revin, 10 rue Louise Weiss à REVIN 

Temps d'échanges et de rencontre entre des 
demandeurs d'emploi en situation de handicap et 
des entreprises pour valoriser les compétences et 
les atouts d'une personne handicapée. 

Sur inscription auprès de Monsieur MAMPEY : 
eric.mampey@pole-emploi.fr  

ou de Madame FAYS : alison.fays@pole-emploi.fr 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Village Handi Cap’ 

De 9h à 16h30 

Place de l’hôtel de Ville à CHARLEVILLE-MEZIERES 

Cap emploi 08, la Ville de Charleville-Mézières et 
ses partenaires se mobilisent et organisent le 
VILLAGE HANDI CAP’. 

Le public est invité à venir rencontrer les acteurs 
de l’emploi, de l’orientation et de la formation, 
de la santé et de la prévention, de l'information 
et de la sensibilisation aux différentes typologies 
de handicap. Nous vous attendons nombreux ! 

Tout public - En libre accès - Port du masque 
obligatoire.  

Contact : Cap emploi 08 par téléphone au  

03 24 59 05 25 

 

AUBE  
 

Lundi 15 
novembre 

2021 

En avant les talents ! 

De 9h30 à 17h 

MANPOWER, 26 rue des Ponts à NOGENT-SUR-
SEINE  

Animation ludique pour identifier les 
compétences transverses afin de les valoriser lors 
des entretiens d’embauche. Des consultants de 
l’agence Manpower et des professionnels de 
LADAPT seront là pour vous accompagner et vous 
aider à révéler vos talents .  

Grand public 

Entrée libre 

Port du masque obligatoire 

Renseignements au 03 25 83 12 40  

Mardi 16 
novembre 

2021  

          

Le recrutement des personnes en situation 
de handicap dans la fonction publique 
territoriale 

De 9h30 à 11h30 

Centre de gestion de l’Aube à SAINTE-SAVINE 

Elus et professionnels du recrutement des 
collectivités territoriales de l'Aube, cette réunion 
d'information collective vous est dédiée pour vous 
informer sur les modalités de recrutement et 
d'intégration de travailleurs handicapés. Au 
programme également, le témoignage d'une 
intégration réussie. Nous vous attendons 
nombreux ! 

Collectivités territoriales affiliées au CDG 10.  

Sur invitation et inscription.  

Pour information : Mme GUINOT Karen - 
03.25.73.58.01   
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Mercredi 17 
novembre 

2021 

LADAPT relooke ses dispositifs ! 

De 9h à 16h30 

LADAPT, 24 rue de la Paix à TROYES 

Visite de l'établissement et présentation de 
l'évolution des dispositifs de LADAPT aux 
professionnels en charge d’accompagner les 
personnes handicapées orientées vers LADAPT. 

Professionnels de l’accompagnement. 

Sur invitation et inscription (effectif limité en raison 
des mesures sanitaires) 

Masque et pass sanitaire obligatoires  

Pour informations : crete.aurore@ladapt.net 

 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

2 rallyes Jeunes « Destination Emploi » 

De 9h à 17h 

Sur les bassins de BAR-SUR-AUBE et de  
ROMILLY-SUR-SEINE 

Deux groupes, de 10 et 12 jeunes en situation de 
handicap, partent à la découverte des partenaires 
de l'emploi de leur territoire (Pole emploi, Mission 
Locale, structure IAE, Cap Emploi) avec visite 
d'entreprise(s). La journée est prévue sous forme 
de rallye où à chaque étape, une rencontre est 
réalisée. 

Jeunes handicapés. 

Sur invitation. 

Plus d’informations sur : https://www.capemploi-
10.com/ et les sites des partenaires 

Pour information : Orlane FALLET - 
o.fallet@capemploi10.com 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Découverte d’un ESAT : le PEP 10  

De 9h à 12h 

PEP 10, 77 rue Grande Rue à PROVERVILLE  

Visite, présentation de l'établissement et 
découverte des activités. 

Grand public 

Entrée libre 

Masque et pass sanitaire obligatoires 

Renseignements au 03 25 83 12 40 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

En avant les talents ! 

De 9h30 à 17h 

MANPOWER, 139 rue nationale à BAR-SUR-AUBE  

Animation ludique pour identifier les 
compétences transverses afin de les valoriser lors 
des entretiens d’embauche. Des consultants de 
l’agence Manpower et des professionnels de 
LADAPT seront là pour vous accompagner et vous 
aider à révéler vos talents . 

Grand public 

Entrée libre 

Masque obligatoire 

Renseignements au 03 25 83 12 40 

 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

 

 

 

 

 

 

La Promo 16-18 « Messages positifs » 

De 10h à 12h 

AFPA, 7 rue Robert Keller à PONT-SAINTE-MARIE 

Le dispositif "La PROMO 16-18" met à l’honneur 
les champions paralympiques 2021. Une 
exposition est préparée par les jeunes et 
organisée dans la salle polyvalente du centre 
AFPA. Cette exposition est axée également sur des 
messages positifs, indispensables à la réussite 

Tout public.  

En accès libre. Pass sanitaire obligatoire. 

Pour information: orlane.cherronnet@afpa.fr 
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 d'un projet, quel qu'il soit :  la détermination,  la 
volonté, le courage, l’endurance etc.. 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Les sentiers de l'information : handicap et 
emploi - Vos droits, vos possibilités  

De 14h à 16h 

Salle des Fêtes , 18 Place de la République à 
ARCIS-SUR-AUBE   

Forum d'informations sur l'accès et le maintien à 
l'emploi.  

Présence des acteurs de l'insertion sociale et 
professionnelle : prescripteurs, entreprises, 
organismes de formations, établissements 
sociaux, agences de l'emploi (intérim)… 

Grand public 

Entrée libre 

Masque et pass sanitaire obligatoires 

Renseignements au 03 25 83 12 40 

 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Des clefs pour bien me former 

De 10h à 12h 

AFPA, 7 rue Robert Keller à PONT-SAINTE-MARIE 

Vous avez un projet de formation ? en alternance? 
de reconversion? Venez rencontrer des 
professionnels de Cap emploi 10, d'Ohé 
Promethée, de l'AFPA, de la MPDH, de l'Agefiph  
et d'autres partenaires locaux et découvrir la 
« Ressource Handicap Formation » et d’autres  
dispositifs pour vous aider et sécuriser votre 
projet de formation. 

Tout public.  

Pass sanitaire obligatoire.  

En libre accès.  

Contact: emmanuelle.leblanc@afpa.fr 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Etude de poste et maintien dans l’emploi 

De 14h à 16h 

AFPA, 7 rue Robert Keller à PONT-SAINTE-MARIE 

Sensibiliser les stagiaires en formation et les 
collaborateurs de l'AFPA sur la question du 
maintien dans l'emploi : qu'est-ce que le statut de 
travailleur handicapé ? Comment l'obtenir ? 
Quelles démarches réaliser pour aménager un 
poste de travail ?  Une démonstration d'une étude 
de poste sera réalisée par un professionnel Cap 
emploi 10 sur un plateau technique de l'AFPA. 

Stagiaires et formateurs de l'AFPA.  

Sur invitation uniquement.  

Contact: nathalie.deschassine@afpa.fr 

 
 
MARNE  
 

Toute la 
semaine 

Un CV à la carte Employeurs.  
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Dans les restaurants participants  

Promouvoir le recrutement des personnes 
handicapées à tous postes : c'est l'objectif fixé par 
Cap emploi 51 ! Il propose, aux restaurateurs de la 
Marne, des sets de table qui présentent un 
échantillon de mini CVs. Ainsi, leurs clients 
« employeurs », seront sensibilisés, lors de leur 
pause déjeuner, aux compétences et atouts des 
personnes handicapées. A cette occasion : 
distribution de flyers et découverte du nouveau 
service de Cap emploi: le CV en ligne. 

Accès dans les restaurants participants à l'opération. 

Informations par téléphone ou mail (03.26.77.17.67 
choix n°1 - contact@capemploi51.com) 

Lundi 15 
novembre 

2021 

Se préparer pour le Rallye de l’Emploi 

Toute la journée 

Cap emploi 51 à REIMS 

Vous êtes en situation de handicap et vous 
recherchez un emploi ? Des employeurs du bassin 
de Reims recherchent des compétences ! Venez 
vous préparer à la rencontre d'employeurs qui 
aura lieu lors du Rallye de l’Emploi organisé le 
16/11/2021 : profitez d'une journée pour vous 
préparer aux entretiens d'embauche, découvrir 
les spécificités du ou des secteurs d'activités 
représentés, lever les préjugés sur les métiers, 
avoir une posture professionnelle adaptée en 
identifiant les codes de l’entreprise... 

Personnes en situation de handicap en recherche 
d'emploi. 

Sur inscription auprès de CAP EMPLOI 51 :03 26 77 17 
67 (choix n°1) 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

 

 

 

Aborder la notion du handicap autour d’un 
café 

De 10h à 12h 

Salle Belle Noue à EPERNAY 

Un groupe de jeunes en situation de handicap 
accompagnés par la Mission locale dans le cadre 
du dispositif «Garantie Jeunes inclusive» présente 
leur représentation artistique du handicap aux 
différents partenaires locaux et aux acteurs 
institutionnels. 

 

Professionnels - partenaires de la mission locale.  

Sur invitation.  

Pour information : Mme Jennifer WACQUIER: 
jwacquier@ml-epernay.fr  

 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Rallye de l’emploi 

Toute la journée 

Bassin d’emploi de REIMS 

AKTO et CAP EMPLOI 51 organisent un rallye de 
l'Emploi. Son objectif ? Permettre aux entreprises, 
qui ont des besoins en compétences, de 
rencontrer et recruter des personnes en situation 
de handicap en recherche d'emploi qui auront 

Entreprises relevant du champ d'AKTO du bassin 
d'emploi de Reims.  

Inscription obligatoire auprès d'AKTO 
(claudia.castiglione@akto.fr)  

Personnes en situation de handicap en recherche 
d'emploi. 

Inscription obligatoire auprès de CAP EMPLOI : 03 26 
77 17 67 (choix n°1) 
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préalablement bénéficié d'une préparation 
collective.  

 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Forum Handi CAP 

De 17h à 19h 

Cité scolaire La Fontaine du Vé à SEZANNE   

Elève en situation de handicap ? Orientation ? 
Insertion professionnelle ? Insertion sociale ? A 
qui s’adresser ? 

Rendez-vous à la cité scolaire de La FONTAINE du 
VE de Sézanne. De nombreux professionnels du 
Sud-Ouest marnais seront à votre disposition pour 
vous faire découvrir leurs missions en lien avec les 
dimensions de la vie sociale et professionnelle que 
les élèves en situation de handicap seront amenés 
à rencontrer pendant ou à la fin de leur scolarité. 

 

Elèves en situation de handicap scolarisés de la 4ème 
à la Terminale et leurs familles.                                                                                                                                                      
En accès libre.  

Informations au 03 26 80 65 10 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

La réadaptation professionnelle arrive dans 
la Marne : travaillons ensemble ! 

De 09h30 à 12h 

Centre PATTON, Salle Rousselet 
50 avenue du Général PATTON  
à CHALONS EN CHAMPAGNE 

Conférence débat : 

L'EPNAK et LADAPT, opérateurs médico-sociaux, 
conjuguent leurs ressources pour apporter des 
solutions nouvelles et locales aux personnes en 
situation de handicap inscrites dans une 
démarche d'orientation et/ou d'insertion 
professionnelle. Introduction par la MDPH.  
Présentation de la réadaptation professionnelle et 
des dispositifs, suivie d'un débat avec le public. 
Clôture par un buffet déjeunatoire.  

 

Professionnels de l'orientation, de la formation, de 
l'emploi, partenaires médico-sociaux, institutionnels.  

Pass sanitaire obligatoire. 

Sur invitation ou demande d'inscription auprès de 
Aurélien TREFOIS, chargé de Communication : 
aurelien.trefois@epnak.org. 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

Buffet l’ExtrA, goûter la différence 

De 12h à 14h 

GRETA CFA de la Marne, 20 rue des Augustins à 
REIMS 

Le restaurant inclusif l’Extra ouvrira ses portes 
début 2022. L'établissement emploiera et sera en 
partie géré par des personnes en situation de 
handicap.  Pour sensibiliser au handicap mental 
les équipes du GRETA CFA de la Marne et ses 

Evénement réservé aux professionnels du GRETA CFA 
de la Marne,  leurs partenaires, ainsi qu'aux 
professionnels et aux partenaires du projet l'ExtrA. 

Sur invitation. 

Pour information : coline.bossu@gretamarne.com 
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partenaires, les futurs salariés du restaurant, 
actuellement en formation au GRETA CFA de la 
Marne, prépareront un buffet et assureront le 
service à leurs convives d'un jour. Une belle 
occasion de mettre en pratique leurs savoir-faire ! 

 

HAUTE- MARNE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute la 
semaine 

Camping Cap Haute-Marne 

10 étapes organisées durant la semaine dans le 
département 

Un camping-car sillonnera le département et 
réalisera 10 étapes dans des secteurs ruraux pour 
rencontrer les personnes handicapées 
(demandeurs d'emploi, salariés...) mais aussi des 
employeurs. Une équipe du Service public de 
l'emploi composée de Cap emploi, Mission locale 
et Pôle emploi sera présente pour vous informer 
et répondre à vos questions. A chaque étape, des 
réunions seront organisées et des temps 
individuels pourront être proposés si besoin. 

Tous publics (jeunes en situation de handicap, 
salariés, demandeurs d'emplois, entreprises …) 

En libre accès. 

Renseignements et informations sur l'itinéraire : 
https://www.capemploi-52.com ou par mail 
accueil.chaumont@capemploi52.com 

Job à table 

Dans les restaurants de Haute-Marne 
participants à l’opération 

Sensibiliser les employeurs au handicap, 
promouvoir l'embauche des personnes en 
situation de handicap et informer sur les aides à 
l'embauche au moyen de sets de table présentant 
5 mini-CVs par bassin d'emploi ...  C'est l'objectif 
de cette opération "Job à table" qui permettra de 
diffuser des sets de table personnalisés dans les 
30 restaurants partenaires du département pour 
favoriser le recrutement de personnes 
handicapées. 

Les employeurs. 

Les informations sont disponibles sur le site internet : 
https://www.capemploi-52.com  

Renseignements: 
accueil.chaumont@capemploi52.com  

ou au 03.25.02.29.10 

Lundi 15 
novembre 

2021 

Journée de sensibilisation au handicap 

De 9h30 à 16h 

Hôpital André Breton, Salle Raynier à SAINT-
DIZIER 

L'équipe de l'AHMSITHE sera présente pour 
sensibiliser les professionnels de santé du centre 
CHHM sur l'offre de services dédiée au maintien 
dans l'emploi ainsi que sur les aides mobilisables 
par les salariés confrontés à des problèmes de 
santé. 

Professionnels de santé.  

Sur invitation. 

Les informations sont disponibles sur le site internet : 
https://www.capemploi-52.com  

Contact : accueil.chaumont@capemploi52.com 

 

https://www.capemploi-52.com/
mailto:accueil.chaumont@capemploi52.com
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Jeudi 18 
novembre 

2021 

Forum Santé 

De 09h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Salle des fêtes, 7 rue de Lorraine à CHAUMONT 

Présentation de l'offre de service de l'AHMSITHE 
et sensibilisation sur l'employabilité des jeunes en 
situation de handicap. 

Jeunes en situation de handicap et grand public  

Libre accès. 

Renseignements sur le site internet : 
https://www.capemploi-52.com  

ou par mail : accueil.chaumont@capemploi52.com 

 
  

    

 

 


