PROGRAMMATION REGIONALE GRAND EST
Du 14 au 20 novembre 2022

CHAMPAGNE-ARDENNE
7 EVENEMENTS DIGITAUX REGIONAUX
Toute la
semaine

Challenge entreprises

Entreprises adhérentes à OCAPIAT.

Testez vos connaissances sur le handicap en
quelques minutes !

Un mailing sera transmis aux entreprises adhérentes
précisant le lien d’accès au questionnaire.

OCAPIAT propose à ses entreprises adhérentes de
participer à un challenge en répondant à un
questionnaire en ligne sur le thème du Handicap.

Pour information: grand-est@ocapiat.fr ou par
téléphone 03 26 40 58 51

Après l'avoir complété, il sera possible d'afficher
ses résultats et d'obtenir un corrigé commenté
des réponses.
A l'issue de la clôture de la SEEPH 2022, vous serez
informé par OCAPIAT de votre classement parmi
les entreprises du Grand Est ayant répondu à ce
questionnaire.
Attention, pour certaines questions, plusieurs
réponses sont possibles... C'est à vous !

Lundi 14
novembre

Escape Game digital

Entreprises adhérentes AKTO

De 10h à 12h

Sur inscription auprès de Mme CASTIGLIONE:

L'OPCO AKTO propose à ses entreprises
adhérentes une expérience digitale ludique sur la
thématique de la prévention de la désinsertion
professionnelle et du maintien en emploi.

06 66 55 87 55 - claudia.castiglione@akto.fr

Identifier et valoriser ses compétences pour
réussir son entretien d’embauche

Toute personne en recherche d'emploi en situation
de handicap.

De 17h à 18h

Lien
d’accès
https://tinyurl.com/SEEPH

Passer un entretien d'embauche peut être une
expérience difficile pour certains candidats en
situation de handicap. Est-ce qu'il faut évoquer
son handicap ou pas ? Comment faire une bonne
première impression ? Comment présenter ses
expériences et ses compétences et être
convaincant ? Dans cet atelier interactif en ligne,
le réseau EVA vous propose quelques conseils
ainsi que des outils pratiques pour vous aider à
préparer votre entretien d'embauche, identifier
et valoriser vos compétences pour les présenter

Pilotée par :

au

webinaire :

Pour information et inscription : https://www.monservice-cep.fr/actualites/identifier-et-valoriser-sescompetences-pour-reussir-un-entretien

simplement
recruteur.
Lundi 14
novembre

et

efficacement

auprès

d'un

OCAPIAT présente son nouveau kit dédié au
handicap
A 15h
OCAPIAT présente son nouveau kit de fiches
pratiques sur la thématique du handicap à ses
entreprises adhérentes:
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Entreprises adhérentes à OCAPIAT.
Un mailing sera transmis aux entreprises adhérentes
précisant le lien d’accès au questionnaire.
Pour information: grand-est@ocapiat.fr ou par
téléphone 03 26 40 58 51

Nommer un référent handicap : pourquoi ?
Comment ? Comment recruter (et maintenir en
emploi) des salariés en situation de handicap ?
Comment communiquer sur le handicap auprès
de vos salariés ? ... Découvrez ce nouvel outil
pour développer vos pratiques inclusives !
Accompagner son salarié vers une démarche de
RQTH

Entreprises adhérentes d'AKTO.

De 9h à 11h

06 66 55 87 55 - claudia.castiglione@akto.fr

Sur inscription auprès de Mme CASTIGLIONE:

Cet atelier propose de donner des clefs pour
repérer une situation de handicap, l'aborder avec
la personne et l'accompagner vers une démarche
de reconnaissance.
Mercredi 16
novembre

OCAPIAT présente son nouveau kit dédié au
handicap
A 11h
OCAPIAT présente son nouveau kit de fiches
pratiques sur la thématique du handicap à ses
entreprises adhérentes:

Entreprises adhérentes à OCAPIAT.
Un mailing sera transmis aux entreprises adhérentes
précisant le lien d’accès au questionnaire.
Pour information: grand-est@ocapiat.fr ou par
téléphone 03 26 40 58 51

Nommer un référent handicap : pourquoi ?
Comment ? Comment recruter (et maintenir en
emploi) des salariés en situation de handicap ?
Comment communiquer sur le handicap auprès
de vos salariés ? ... Découvrez ce nouvel outil
pour développer vos pratiques inclusives !
Vendredi 18
novembre

Le handicap en entreprise, stop aux idées
reçues ! Et si vous faisiez le choix de l’inclusion ?
Une véritable opportunité RH à saisir !
De 10h30 à 11h30
Participez à cet atelier co-animé par un conseiller
Agefiph et un conseiller Afdas de votre région ;
un temps dédié pour vous aider à initier une
démarche responsable dans votre entreprise au
service de votre performance économique et de
votre attractivité !

Entreprises du Grand Est et de Bourgogne-F.Comté
relevant des secteurs de l’AFDAS
Sur inscription : https://www.afdas.com/vos-rendezvous-en-region/entreprise/grand-est-/-bourgognefranche-comte-entreprises-le-handicap-enentreprise-stop-aux-idees-recues-et-si-vous-faisiezle-choix-de-linclusion-une-veritable-opportunite-rha-saisir.html
Informations auprès de MME DEFIEU : 06 75 72 42 21
– b.defieu@afdas.com

152 EVENEMENTS DANS LES TERRITOIRES
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Ardennes :
10
évènements

Marne : 15
évènements

Meuse : 14
évènements

Moselle : 18
évènements
Bas-Rhin : 19
évènements

Meurthe-etMoselle : 21
évènements
Aube : 15
évènements
HauteMarne : 14
évènements

Vosges : 2
évènements
Haut-Rhin : 24
évènements

PROGRAMMATION CHAMPAGNE-ARDENNE: 54 EVENEMENTS

ARDENNES
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Du lundi 14
au vendredi
18
novembre
2022

Recrutement inclusif

Tout public.

Le lien sera communiqué sur le site de la mission locale :
https://missionlocale-charleville.fr

En libre accès.

Diffusion d'un reportage présentant la démarche inclusive
d'un restaurateur qui a souhaité recruter des personnes en
situation de handicap pour l'ouverture de son
établissement. Ce reportage mettra en valeur la démarche
volontaire de ce chef d'entreprise, la motivation des jeunes
recrutés et la richesse du partenariat dans la sécurisation
des parcours.

Découverte des métiers en entreprises adaptées
Département des Ardennes et limitrophe
Pôle emploi Rethel et Cap emploi 08 organisent des visites
d'entreprises adaptées du département Ardennais et
limitrophe. L'objectif est de permettre aux demandeurs
d'emplois en situation de handicap de mieux connaitre ces
entreprises ainsi que leurs métiers supports.
Lundi 14
novembre
2022

Aborder la notion de handicap autour d’un café
De 13h30 à 16h
Agence Pôle emploi Montjoly, 106 rue Bourbon à
CHARLEVILLE-MEZIERES

Pour
informations
c.cardoso@missionlocale-charleville.fr

Demandeurs d'emploi
l'obligation d'emploi.

bénéficiaires

:

de

Sur invitation.
Informations
08.com/

:

https://www.capemploi-

Demandeurs d'emploi
l'obligation d'emploi.

bénéficiaires

de

Sur invitation et inscription auprès de
l'équipe handicap du Pôle emploi de
Charleville.

L’agence Pôle emploi Montjoly et Cap emploi 08 organisent
un échange convivial autour d’un café afin d’échanger sur
la notion de handicap en emploi et sur les représentations
en entreprise
Mardi 15
novembre
2022

La gestion de l'inaptitude et le maintien dans Collectivités territoriales des Ardennes
(gestionnaires RH, élus, membres de la
l'emploi dans les collectivités territoriales
De 9h à 12h
Le lieu sera précisé lors de l’inscription
Le Centre de Gestion des Ardennes, accompagné de ses
partenaires (Ardennes Santé Travail, Cap Emploi 08 ...),
présentent les dispositifs permettant le maintien dans
l'emploi des agents de la fonction publique territoriale
(études et aménagements de poste, PPR, Conseil en
évolution professionnelle, conseil médical, aides du
FIPHFP..).

direction, secrétaires de mairie, assistants /
conseillers de prévention des collectivités
territoriales des Ardennes)
Sur inscription auprès du Centre de gestion
des Ardennes.
Renseignements
handicap.sst@cdg08.fr

par

mail:

1 matinée pour trouver 1 emploi
De 9h à 12h
Agence Pôle emploi Montjoly, 106 rue Bourbon à
CHARLEVILLE-MEZIERES

Demandeurs d'emploi
l'obligation d'emploi.

bénéficiaires

de

Sur invitation et inscription auprès de
l'équipe handicap du Pôle emploi de
Charleville-Mézières.

L’agence Pôle emploi Montjoly et Cap emploi 08 organisent
une matinée pour préparer les demandeurs d’emploi en
situation de handicap à venir rencontrer et postuler auprès
des employeurs présents sur la 2nd édition du village
Handi'Cap du 16/11/2022
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Le Conseil Départemental des Ardennes : les métiers Travailleurs handicapés accompagnés par les
services de Pôle emploi et Cap emploi.
et process de recrutement
De 10h à 12h

Inscription auprès des conseillers référents.

Agence Pôle emploi, 10 Rue Louise Weiss à REVIN
Présentation des services du Conseil Départemental des
Ardennes, des différents métiers et information sur les
méthodes de recrutement.
Mardi 15
novembre
2022

Handicap et emploi : les clés pour être accompagnés Demandeurs d'emploi bénéficiaires de
De 13h30 à 15h30
Agence Pôle emploi, 5 rue Berthelot à SEDAN

l'obligation d'emploi.
Sur invitation et inscription auprès de
l'équipe handicap du Pôle emploi de Sedan.

Pôle emploi Sedan et Cap emploi 08 organisent un atelier
visant à présenter les missions de Cap emploi et de Pôle
emploi et identifier les clefs pour lever les représentations
du handicap afin d’optimiser votre évolution/reconversion
professionnelle.

La communauté 360 : un dispositif de proximité à Personnes en situation de handicap.
destination des personnes en situation de handicap Sur inscription préalable auprès du conseiller
et de leurs familles
référent.
De 14h à 15h
Agence Pôle emploi Val de Vence, 6 Rue Jean Baptiste
Lefort à CHARLEVILLE-MEZIERES

Renseignements:
emploi.fr

anne.dassonville@pole-

Découvrez la communauté 360 ! Ce service de proximité
est un collectif d’acteurs, joignable via le numéro national
0800 360 360, qui se mobilise pour garantir
l’accompagnement territorial de toutes les personnes en
situation de handicap (qu’elles aient ou non une
notification de la MDPH) et de leurs proches aidants. La
présentation
sera
suivie
d’un
temps
de
questions/réponses.
Mercredi 16
novembre
2022

2ème édition du village Handi'Cap

Tout public.

De 9h30 à 16h30

En libre accès.

Marché couvert, 33 rue du Daga à CHARLEVILLE-MEZIERES

Pour informations : https://www.capemploi08.com/

Cap emploi 08, la Ville de Charleville-Mézières, le réseau
"les entreprises s'engagent" et ses partenaires de l’emploi,

de la formation et du handicap se mobilisent et organisent
la deuxième édition du VILLAGE HANDI'CAP.
Le public est invité à venir rencontrer les employeurs, les
fournisseurs de matériel de compensation, les structures
et associations du territoire au service du citoyen en
situation de handicap.
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Jeudi 17
novembre
2022

Handi'cap en scène
De 18h30 à 20h30
Complexe multisalles Forest Avenue, 75 rue Forest à
CHARLEVILLE-MEZIERES
A travers un documentaire, Cap emploi 08 propose de
mettre en lumière la réussite de parcours de demandeurs
d'emploi et de salariés accompagnés par ses services.

Institutionnels,
handicapées

employeurs,

personnes

Sur invitation
Pour informations : https://www.capemploi08.com/

La diffusion du documentaire "Au cœur de l'emploi" sera
suivie d'une représentation théâtrale et d'une remise de
trophées.

AUBE
LADAPT porte des témoignages inclusifs

Tout public.

Toute la semaine

En consultation libre sur les réseaux sociaux
de LADAPT Aube.

Réseaux sociaux de LADAPT Aube

Du lundi 14
au vendredi
18
novembre
2022

Diffusion d'interviews vidéo d'un étudiant en situation de
handicap, d'un professionnel en situation de handicap,
d'un directeur d'entreprise et d'un professionnel de
LADAPT Aube. Ces témoignages ont pour objectif de leur
permettre de s'exprimer sur leurs expériences d'accès à la
formation et à l'emploi lorsque l'on est porteur d'un
handicap.

Sensi Lycées
Toute la semaine
Lycées de Bar/ Aube - Bar/Seine - Romilly/Seine. IUT de
Troyes …
LADAPT Aube sensibilise les lycéens aux handicaps
notamment invisibles pour lever les préjugés et faire
évoluer les représentations.

Lundi 14
novembre
2022

Travailler dans une entreprise adaptée
De 9h à 10h30
Agence Pôle emploi, 32 Rue Milford Haven à ROMILLYSUR-SEINE
Rencontre professionnelle entre 15 candidats et
l'entreprise adaptée APTH (Association pour la Promotion

Informations: gouelle.nicolas@ladapt.net

Lycéens scolarisés dans les établissements
partenaires.
Sur invitation.
Pour
information
gouelle.nicolas@ladapt.net

Personnes
d'emploi.

handicapées

en

:

recherche

Sur invitation.
Renseignements auprès de Julia MOUGENOT
du
Cap
emploi
10:
j.mougenot@capemploi10.com

des Travailleurs Handicapés) qui présentera ses activités et
ses besoins en recrutement.

Aborder le handicap dans sa recherche d'emploi
De 9h30 à 11h30
Agence Pôle emploi, 102 Rue Général Sarrail à LACHAPELLE-SAINT-LUC
Atelier pratique pour aborder le handicap lors d'un
entretien de recrutement à destination de personnes en
situation de handicap sortantes de formation.
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Café entrepreneurs
Lundi 14
novembre
2022

De 14h à 16h
Cap emploi 10, 58 Boulevard Gambetta à TROYES (1er
étage)
Vous avez un projet d’entreprise ? Vous êtes entrepreneur
?

Personnes handicapées sortantes
formation et en recherche d'emploi.

de

Sur invitation.
Renseignements auprès de Ludivine
CONSIGNY
du
Cap
emploi
10:
l.consigny@capemploi10.com

Personnes handicapées ayant un projet de
création/reprise d'entreprise ou étant
travailleur indépendant
Sur inscription préalable au lien suivant :
https://forms.gle/RnY4vH8K3WoGCrmg8
Plus
d'informations
https://www.adie.org/nos-ateliers/

:

Vous avez des problèmes de santé ou êtes travailleur
handicapé et cela impacte votre projet de création ou votre
activité ?
Venez échanger sur vos projets de création ou de
développement d’entreprise avec nos partenaires
spécialistes de la création d’entreprise et/ou des
problématiques de santé : Adie, Cap emploi 10, BGE et Pôle
emploi.

Job dating Burger King
De 14h à 16h
Burger King, 13 rue de l'Egalité Lieudit Le bas des
Chantreignes à ROSIERES-PRES-TROYES
BURGER KING recrute ! Des postes d'équipiers polyvalents
et de manager sont à pourvoir.

Personnes
d'emploi.

handicapées

en

recherche

Sur invitation.
Renseignements auprès de Juliette DELAINE
du
Cap
emploi
10:
j.delaine@capemploi10.com

N’oubliez pas votre CV !

Job dating chez LECLERC
De 9h à 12h
Galerie marchande LECLERC, 103 Av. Général de Gaulle à
SAINT-PARRES-AUX-TERTRES
Mardi 15
novembre
2022

LECLERC propose différents postes à pourvoir dans la
grande distribution. A vos CVs !

Remobilisé(e) pour sa recherche d’emploi !
De 9h à 12h
Agence Pôle emploi, 32 rue Milford Haven à ROMILLYSUR-SEINE
Les équipes de Pôle emploi Romilly-sur-Seine et Cap
emploi proposent un atelier pour booster sa recherche
d'emploi. Valorisation des compétences, des savoirs- être,

Personnes
d'emploi.

handicapées

en

recherche

Sur invitation.
Renseignements auprès de Juliette DELAINE
du
Cap
emploi
10:
j.delaine@capemploi10.com
Demandeurs d'emplois en situation de
handicap de longue durée.
Sur invitation.
Se renseigner auprès de son conseiller
référent à l’agence de Romilly-sur-Seine.

connaissance du marché du travail local, présentation des
aides et mesures permettant de faciliter l'intégration des
travailleurs handicapés.

Portes ouvertes 3 MEDIA
De 14h à 16h
3 MEDIA, 2 rue Robert Keller à PONT-SAINTE-MARIE
Visite d'un plateau technique de centre de contacts.
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Mardi 15
novembre
2022

Aborder le handicap dans sa recherche d'emploi
De 14h à 16h
Agence Pôle emploi Gare, 24 rue Coulommière à TROYES
Atelier pratique pour aborder le handicap lors d'un
entretien de recrutement à destination de personnes en
situation de handicap sortantes de formation.

Aborder le handicap dans sa recherche d'emploi
De 14h à 16h
Agence Pôle emploi, 55 Rue Général de Gaulle à BAR-SURAUBE
Atelier pratique pour aborder le handicap lors d'un
entretien de recrutement à destination de personnes en
situation de handicap sortantes de formation.

Un emploi pour vous
Mercredi 16
novembre
2022

De 14h à 16h
Agence Pôle emploi, 32 rue Milford Haven à ROMILLYSUR-SEINE
Présentation du métier de conseiller à l'emploi. Comment
faire pour travailler à Pôle emploi ? Echanges avec des
conseillers de Pôle emploi et un manager sur ce métier.

Personnes
d'emploi.

handicapées

en

recherche

Sur invitation.
Renseignements auprès de Juliette DELAINE
du
Cap
emploi
10:
j.delaine@capemploi10.com
Personnes handicapées sortantes
formation et en recherche d'emploi.

de

Sur invitation.
Renseignements
auprès
de
Estelle
BONNEFOND
du
Cap
emploi
10:
e.bonnefond@capemploi10.com
Personnes handicapées sortantes
formation et en recherche d'emploi.

de

Sur invitation.
Renseignements auprès de Ludivine
CONSIGNY
du
Cap
emploi
10:
l.consigny@capemploi10.com

Demandeurs d'emploi (de niveau BAC+2)
intéressés par le métier de conseiller à
l'emploi.
Sur invitation.
Renseignements
référent.

auprès

du

conseiller

La parole est à vous

Grand public.

De 14h à 18h

En accès libre.

Centre commercial, 4 Boulevard De L’ouest à LACHAPELLE-ST-LUC

Renseignements auprès de M GOUELLE au
06 66 26 83 00.

Les personnes handicapées accompagnées par LADAPT
Aube viendront à la rencontre des clients du centre
commercial pour échanger et s’exprimer sur l’inclusion.
Jeudi 17
novembre
2022

Petit déjeuner à la CCI avec le Club des entreprises Employeurs.
inclusives
Sur invitation.
De 9h à 11h00
CCI, 1 Bd Charles Baltet à TROYES
Débat : " Les problèmes de santé au travail, un handicap
pour l’entreprise ?"

Renseignements auprès d'Orlane FALLET par
mail : o.fallet@capemploi10.com

Jeudi 17
novembre
2022

Handicap, risque d’inaptitude ? Comment envisager Entreprises
référents
son futur professionnel ?
De 13h30 à 17h
Centre AFPA Troyes, 7 rue Robert Keller à PONT SAINTE
MARIE
Présentation de la nouvelle Loi santé au travail par le
GISMA avec un focus sur le risque d'inaptitude. Cette
présentation sera suivie d'une intervention de Cap emploi
sur le Conseil en évolution professionnelle.
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(chefs d'entreprises, RH,
handicap,
représentants

d'entreprises).
Sur invitation.
Renseignements
par
nathalie.deschassine@afpa.fr

mail:

Temps d'échanges.

MARNE
Tremplin pour l'emploi
Toute la journée
AKSIS, 20 rue Simon à REIMS.
Une semaine de coaching et d'accompagnement pour
mieux appréhender son handicap en entreprise et
préparer son intégration dans une agence de travail
temporaire. Les personnes accompagnées participeront la
semaine suivante à un job dating avec des agences de
travail temporaire.

Inscription obligatoire auprès de Mme
CARLIER Nadège.
Pour
plus
d’informations
nadege.carlier@akto.fr

:

Expo photos

Tout public.

8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h30

En accès libre aux horaires d'ouverture de
l'agence.
Pour
information
:
ape.51002@pole-emploi.fr

Pôle emploi Jeanne d'Arc , 1 rue des Thiolettes à REIMS
Toute la
semaine

Jeunes en situation de handicap (jusqu’à 30
ans) en recherche d'emploi orientés par les
prescripteurs de Reims.

Exposition de photographies de personnes en situation de
handicap dans l'emploi.

Parcours du jeune travailleur handicapé
A compter du 14/11 à 14h
Mission Locale de Châlons, 8 Av. de la Gare à CHALONSEN-CHAMPAGNE
Le projet est de permettre aux personnes en situation de
handicap de rencontrer différents partenaires tout au long
de la semaine. Les déplacements s'effectueront au départ
de la mission locale par le biais d'un mini-bus.
Les participants seront accompagnés par des
professionnels de la mission locale et de la Permanence du
Jard.
Le 14/11, ils partiront à la rencontre de la MDPH.
Le 16/11, ils partiront à la rencontre de Cap emploi et
visiteront une entreprise de travail temporaire d’insertion :

Personnes en situation de handicap
accompagnées par la Permanence du Jard
et/ou la Mission locale de Châlons.
Sur invitation.
Renseignements auprès de MME FRIOUI :
03/26/68/54/02
ou
amel.frioui@mlchalons.fr

Humando. Ils déjeuneront à la cantine 111
rencontreront une entreprise partenaire l'après-midi.

et

Le 17/11, ils rencontreront FM Entreprise Adaptée.

A la rencontre de l'ESAT « Les ateliers de la forêt »
14h
ESAT Les ateliers de la forêt, 12 rue Joseph Cugnot à
TINQUEUX
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Visite de l'ESAT et de son environnement, découverte des
différentes activités proposées par l'établissement et
rencontre des personnes sur leur lieu de travail.

Toute personne en situation de handicap.

De 14h à 16h

En accès libre (inscription conseillée pour
fluidifier les arrivées auprès de son conseiller
référent. )

Retrouvez dans un espace unique tous les services et
interlocuteurs dédiés pour vous apporter des réponses sur
les dispositifs spécifiques mais aussi sur la création/reprise
d’entreprise, la VAE (validation des acquis et expérience),
l’insertion par l’activité économique, le Parcours emploi
compétences, les aides et prestations à la reprise d’emploi
ou à l’orientation, celles sur l’aménagement au poste de
travail mais aussi l’accès à la formation et la mobilisation
de vos droits CPF … Des employeurs seront également
présents !

Pour information: Cap emploi 51 au 03 26 77
17 67 (tapez 1)

La course à l'emploi

Employeurs.

De 9h à 12h

Sur inscription préalable auprès de Zoulikha
ZEGHDANE : z.zeghdane@capemploi51.com

Cap emploi 51, 45 rue Louis Pasteur - La Neuvillette à
REIMS

Mardi 15
novembre
2022

Informations:
https://frfr.facebook.com/missionlocale.dereims/

Entrez, Découvrez, Agissez… !
Pôle emploi, 2 rue Marcel Paul à EPERNAY.
Lundi 14
novembre
2022

Jeunes inscrits à la Mission Locale de Reims
(RQTH bénéficiant d'une orientation vers le
milieu protégé ou envisageant de faire une
demande dans ce sens auprès de la MDPH.)

Sensibilisation des employeurs au parcours professionnel
des personnes en situation de handicap sous forme d'une
matinée ludique autour d'un jeu de plateau créé par Cap
emploi 51.

A la découverte de l'entreprise adaptée d'APF
France Handicap (15)

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap.

9h30 à 11h00

Sur invitation.

APF France Handicap, 42 avenue Hoche à REIMS

Pour information
emploi.fr

Matinée de découverte de l'entreprise adaptée de l'APF :
. ses pôles d'activités : industrie, nature-espaces verts,
services, tertiaire et blanchisserie industrielle
. ses environnements de travail et les aménagements
réalisés pour compenser le handicap.

:

ape.51002@pole-

Tout savoir sur les Prestations d'Appuis Spécifiques
(PAS)

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap.

De 10h à 12h

Sur invitation.

LADAPT, 2 Bis Rue Pierre Bérégovoy à CORMONTREUIL

Renseignements auprès de conseiller Pôle
emploi: aurelie.mary@pole-emploi.fr

Réunion d'information sur les Prestations d'Appuis
Spécifiques qui permettent de mettre en œuvre des
expertises, des conseils ou des techniques et modes de
compensation pour répondre à des besoins en lien avec les
conséquences du handicap de la personne.
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Reims, Ville inclusive
De 14h à 19h
Stade Delaune, 33 allée Bocquaine à REIMS

Mardi 15
novembre
2022

Employeurs locaux, étudiants, jeunes et
personnes en situation de handicap, grand
public.
Sur inscription sur le site www.reims.fr

Forum « Reims, ville inclusive » pour s’informer, recruter,
se former, s’orienter et étudier. Cette demi-journée
s'adresse aux employeurs locaux, aux étudiants, aux jeunes
et personnes en situation de handicap en voie d’insertion
professionnelle.
Des lieux d’échanges seront animés par les associations et
services des collectivités de Reims et du Grand Reims et des
organismes du territoire œuvrant pour les personnes en
situation de handicap.
Des espaces plus confidentiels seront mis à disposition
pour des ateliers de sensibilisation et de mise en situation
et pour des projections de courts métrages.

Forum Handi-CAP
De 15h à 19h
Cité scolaire La Fontaine du Vé à SEZANNE
2ième édition du forum « HANDI-CAP » qui permettra aux
élèves à besoins éducatifs particuliers et à leurs familles de
rencontrer des professionnels en vue de mieux anticiper et
préparer leur orientation et leur insertion professionnelle
et sociale.

Les élèves en situation de handicap,
scolarisés de la 4ème à la Terminale.
. de 15h à 17h, accès sur inscription préalable
auprès de Mme TSUI-ILIC, Coordonnatrice
ULIS
au
03.26.68.61.62
. à partir de 17h, en accès libre

Des espaces d'échanges ainsi que des points de
conférences seront organisés pour apporter des éléments
de réponse.
Vendredi 18
novembre
2022

Webinaire : Les contrats et aides au recrutement
des personnes en situation de handicap

Collectivités territoriales.

De 9h à 10h

Renseignements : psychologue@cdg51.fr

https://formulaires.gipcdg.fr/inscriptionwebinaire-les-types-de-contrats-et-aides-auxrecrutements-des-personnes-en-situation-de
Le centre de gestion de la Marne propose aux collectivités
territoriales ayant participé à l'opération DuoDay de
bénéficier d'une présentation des offres et contrats

Sur inscription.

facilitant le recrutement de personnes en situation de
handicap dans la fonction publique territoriale. Les
collectivités territoriales peuvent se rapprocher du CDG
pour se préparer/s'informer à DuoDay2022.

La course à l'emploi

Employeurs.

De 9h à 12h

Sur inscription préalable auprès de Zoulikha
ZEGHDANE z.zeghdane@capemploi51.com

Cap emploi 51, 45 rue Louis Pasteur - La Neuvillette à
REIMS
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Vendredi 18
novembre
2022

Sensibilisation des employeurs au parcours professionnel
des personnes en situation de handicap sous forme d'une
matinée ludique autour d'un jeu de plateau créé par Cap
emploi 51.

Journée de sensibilisation au handicap avec
handisport

Stagiaires, apprentis et professionnels du
GRETA

De 9h à 17h

Sur inscription.

GRETA de la Marne, 20 rue des Augustins à REIMS

Renseignements auprès de Mme Coline
Bossu : coline.bossu@gretamarne.com

Journée de sensibilisation au handicap par le biais du
handisport avec une présentation de disciplines handisport
lors d’ateliers sportifs, des quiz, des témoignages.

Découvrez la Méthode de Recrutement par
Simulation !

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap.

14h

Sur inscription auprès de votre conseiller
référent.

Pôle emploi, 3 rue Pierre Hadot à REIMS
Quels que soient votre niveau de diplôme et votre
expérience, vous serez recrutés sur vos capacités à occuper
le poste proposé ! Alors révélez vos capacités avec la
Méthode de Recrutement par Simulation (MRS). Des mises
en situation par le biais des exercices seront organisées.

A la rencontre d'employeurs du secteur Vitryat
Les horaires seront précisés aux participants.
Date
précisée
lors de
l’inscription

VITRY-LE-FRANCOIS ET ALENTOURS
Venez découvrir les métiers de l’industrie, de l’Insertion
par l'Activité Economique… Des employeurs du Vitryat
vous accueillent. Les participants auront suivi au préalable
un atelier "convaincre en entretien d'embauche".

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap.
Sur invitation.
Informations auprès de Mme RAMOS-CLARA
: a.ramos-clara@pole-emploi.fr

HAUTE- MARNE
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Du lundi 14
au vendredi
18
novembre
2022

Portes ouvertes à l'ESAT PEP 52 - Montlétang
De 10h à 12h et de 14h à 16h
ESAT PEP 52 - Montlétang, 1 chemin de St Jacques à
BOURBONNE LES BAINS

Elus et partenaires institutionnels du
département. Les visites auront lieu sur
inscription tout au long de la semaine.
Renseignements : 03 25 84 64 35 ou
esat.montletang@adpep-52.org

L'ESAT PEP 52 invite les élus et les partenaires
institutionnels du département :
- à visiter l'établissement, notamment sa blanchisserie
industrielle,
- à rencontrer et échanger avec les compagnons et les
encadrants autour de la thématique de la SEEPH 2022.

Gérer son stress pour mieux appréhender
l'entretien d'embauche
De 14h à 16h
AHMSITHE, 2, bis rue de la Tambourine à SAINT DIZIER

Lundi 14
novembre
2022

Participez à un atelier de gestion du stress et de ses
émotions avant un entretien d'embauche. Découvrez des
techniques de remédiation adaptées à chacun. Un
professionnel sera présent pour assurer des mises en
pratique. Témoignages et échanges avec les participants.

Découvrez une Entreprise à But d'Emploi (EBE) et
ses activités

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap
Sur invitation.
Renseignements :
accueil.stdizier@capemploi52.com
ou par téléphone au 03 25 07 39 67

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap
Sur invitation.

De 14h à 17h
Nouvelle Equation, Place de la gare à JOINVILLE
La fin du chômage de longue durée à Joinville ?

Renseignements :
accueil.stdizier@capemploi52.com
ou par téléphone au 03 25 07 39 67

Venez vous informer sur l’expérimentation innovante mise
en oeuvre sur le territoire de Joinville dans le cadre de
« Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée » ; et sur la
création d’une Entreprise à But d’Emploi.
Au programme de cette après-midi : visite de l'atelier et
des activités proposées ; et témoignages de personnes en
situation de handicap adhérentes à l'association.
Travailleurs d’ESAT.

Mardi 15
novembre
2022

A la découverte de 2 entreprises de Nogent pour les
travailleurs d'ESAT !
Sur invitation préalable.
Toute la journée
NOGENT
Venez à la rencontre d’entreprises : le matin, découvrez
l'entreprise Forges de Courcelles et l'après-midi, les
services techniques de la Mairie de Nogent.

Pour information: sdaip@ahmsithe.fr ou par
téléphone au 03 25 02 29 10

La mobilité n’est pas un frein pour se former : la
preuve au centre AFPA de Saint Dizier !
A partir de 10h
Centre AFPA, 66 avenue du Général Giraud à SAINT
DIZIER
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Mardi 15
novembre
2022

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap résidant sur Chaumont et
alentours ayant des difficultés de
déplacements.
Sur invitation préalable pour organiser votre
déplacement en transport en commun.

Visite du centre AFPA. Présentation des formations, des
plateaux techniques, échanges avec les formateurs et
stagiaires. Le déplacement se fera uniquement par les
transports en commun (train et bus) en vue de montrer
que la mobilité n'est pas un frein pour intégrer une
formation.

Renseignements
accueil.chaumont@capemploi52.com
ou par téléphone au 03 25 02 29 10

Ciné-débat : film "Patients"

Jeunes 16-25 ans (jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap).

:

De 13h30 à 17h
Mission Locale de Langres, Ruelle de la Poterne à
LANGRES
La Mission Locale de l’arrondissement de Langres organise
un ciné-débat sur le film "Patients" (de Grand Corps
Malade) pour un groupe d’environ 20 jeunes, dont une
majorité sont en Contrat d’Engagement Jeune. La finalité
de cette séance participative est de pouvoir favoriser les
échanges et de sensibiliser des jeunes âgés de 16 à 25 ans
au handicap.

Accès emploi et Handicap
De 9h à 12h
Pôle emploi, 6 rue Raymond Savignac à CHAUMONT

Mercredi 16
novembre
2022

Atelier destiné à mieux comprendre l'obligation d'emploi.
Présentation du marché du travail local et d'entreprises qui
recrutent. Projection d'un diaporama avec ensuite un
temps d'échange collectif en présence des agences
d'intérim et de l'entreprise Cap 2 Call.

"Jeu m'intègre dans l'entreprise"
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Le lieu sera communiqué aux participants
Cap emploi propose d'aborder le savoir-être en entreprise
de manière ludique à partir d'un jeu de boîtes à questions
contenant une situation particulière en entreprise faisant
appel à certains savoir être courants.
Une boite sera exclusivement dédiée à un questionnement
sur la thématique du télétravail.
Ce jeu sera suivi d'un débriefing en présence d'employeurs.

Job dating Intérim
De 14h à 17h
Pôle emploi, 6 rue Raymond Savignac à CHAUMONT
Les agences d’emploi en intérim seront présentes pour
rencontrer et échanger avec les candidats.

Sur inscription.
Renseignements et inscriptions au 03 25 87
52 44.

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap
Sur invitation.
Renseignements
accueil.chaumont@capemploi52.com
ou par téléphone au 03 25 02 29 10

:

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap
Sur invitation.
Renseignements
accueil.chaumont@capemploi52.com
ou par téléphone au 03 25 02 29 10

:

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap
Sur invitation.
Renseignements
accueil.chaumont@capemploi52.com
ou par téléphone au 03 25 02 29 10

:

A la découverte de l'Association Dervoise d’Action
Sociale et Médico-Sociale
De 13h30 à 16h30

15

Mercredi 16
novembre
2022

Agence Pôle emploi, 4 rue Godard-Jeanson à ST DIZIER
Visite de l'ADASMS de Puellemontier à destination de
demandeurs d’emplois reconnus travailleurs handicapés.
Découverte de la structure, des activités et des services
proposés. Le trajet s'effectuera au départ de l'agence de ST
DIZIER et les personnes seront accompagnées par une
équipe de Pôle emploi.

Découvrez Brico Dépôt

Demandeurs d'emploi reconnus travailleurs
handicapés.
Sur
invitation.
Renseignements
ape.52622@pole-emploi.fr

:

Demandeurs d'emploi reconnus travailleurs
handicapés.

L’après-midi (horaires précisés lors de l’invitation)

Jeudi 17
novembre
2022

Agence Pôle emploi, 4 rue Godard-Jeanson à ST DIZIER
L’entreprise Brico Dépôt sera présente à l’agence Pôle
emploi de St Dizier pour rencontrer des demandeurs
d’emplois en situation de handicap et échanger sur ses
métiers.

Sur
invitation.
Renseignements
ape.52622@pole-emploi.fr

"L'art de râter le train" - Un conte sur la difficulté
de s'engager dans l'inconnu.

Tous travailleurs ESAT et jeunes majeurs
d'IME.
Sur inscription auprès de Béatrice EGU par
mail: begu@adasms.fr

De 15h à 17h30

:

Auditorium Médiathèque François MITTERAND, 60 Rue
du 11 Novembre 1918 à VITRY LE FRANCOIS
L'ADASMS Haute-Marne vous propose un conte sur le
thème du choix. Il est des fois où l'on rate le train pour
laisser passer la vie lorsqu'elle nous fait trop peur, et des
fois où l'on monte dedans et l'on se laisse glisser vers
l'inconnu, renonçant à une zone de confort pour vivre une
aventure. Ni noir ni blanc, ni bon ni mauvais choix, juste le
sentiment d'être riche à l'intérieur de nous-mêmes et de
grandir.
Pour un travailleur d'ESAT, tenter le milieu ordinaire de
travail s'apparente souvent à un voyage vers l'inconnu. Ce
conte invite à penser cette étape pour soi-même, son
projet de vie, sans injonction ni sans faux-semblants.
1h15 de spectacle conte et musique puis échange "bord
de scène" durant une heure avec la salle.

3 aménagements de poste de travail en images !
Vendredi 18
novembre
2022

www.capemploi-52.com
Découvrez 3 courts métrages qui mettent en valeur des
témoignages d’employeurs et de salariés concernés par
des aménagements de poste de travail réalisés avec l’appui
de Cap emploi.

Employeurs de Haute-Marne.
A visualiser sur le site www.capemploi52.com
Informations :
accueil.chaumont@capemploi52.com
ou par téléphone au 03 25 02 29 10

Gérer son stress pour mieux appréhender
l'entretien d'embauche
De 9h à 11h
Vendredi 18
novembre
2022
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AHMSITHE, 2 bis rue de la Tambourine à SAINT DIZIER
Participez à un atelier de gestion du stress et de ses
émotions avant un entretien d'embauche. Découvrez des
techniques de remédiation adaptées à chacun. Un
professionnel sera présent pour assurer des mises en
pratique. Témoignages et échanges avec les participants.

Avec la participation de :

Demandeurs d'emploi en situation de
handicap
Sur invitation.
Renseignements :
accueil.stdizier@capemploi52.com
ou par téléphone au 03 25 07 39 67

