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PROGRAMMATION REGIONALE GRAND EST   

Du 14 au 20 novembre 2022 

 ALSACE 

7 EVENEMENTS DIGITAUX REGIONAUX 
 

Toute la  

semaine 

Challenge entreprises 

Testez vos connaissances sur le handicap en 
quelques minutes ! 

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

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 ! 

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 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 
novembre 

 

 

 

 

 

 

Escape Game digital 

De 10h à 12h  

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. 

Entreprises adhérentes AKTO 

Sur inscription auprès de Mme CASTIGLIONE:  

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

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

De 17h à 18h 

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, 

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

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

Pour information et inscription : https://www.mon-
service-cep.fr/actualites/identifier-et-valoriser-ses-
competences-pour-reussir-un-entretien 

https://tinyurl.com/SEEPH
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Lundi 14 
novembre 

 

 

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 
simplement et efficacement auprès d'un 
recruteur. 

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:  

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 ! 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 
novembre 

 

Accompagner son salarié vers une démarche de 
RQTH 

De 9h à 11h 

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. 

Entreprises adhérentes d'AKTO.  

Sur inscription auprès de Mme CASTIGLIONE:   

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

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:  

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 ! 

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 

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-rendez-
vous-en-region/entreprise/grand-est-/-bourgogne-
franche-comte-entreprises-le-handicap-en-
entreprise-stop-aux-idees-recues-et-si-vous-faisiez-
le-choix-de-linclusion-une-veritable-opportunite-rh-
a-saisir.html  

Informations auprès de MME DEFIEU : 06 75 72 42 21 
– b.defieu@afdas.com  

https://www.afdas.com/vos-rendez-vous-en-region/entreprise/grand-est-/-bourgogne-franche-comte-entreprises-le-handicap-en-entreprise-stop-aux-idees-recues-et-si-vous-faisiez-le-choix-de-linclusion-une-veritable-opportunite-rh-a-saisir.html
https://www.afdas.com/vos-rendez-vous-en-region/entreprise/grand-est-/-bourgogne-franche-comte-entreprises-le-handicap-en-entreprise-stop-aux-idees-recues-et-si-vous-faisiez-le-choix-de-linclusion-une-veritable-opportunite-rh-a-saisir.html
https://www.afdas.com/vos-rendez-vous-en-region/entreprise/grand-est-/-bourgogne-franche-comte-entreprises-le-handicap-en-entreprise-stop-aux-idees-recues-et-si-vous-faisiez-le-choix-de-linclusion-une-veritable-opportunite-rh-a-saisir.html
https://www.afdas.com/vos-rendez-vous-en-region/entreprise/grand-est-/-bourgogne-franche-comte-entreprises-le-handicap-en-entreprise-stop-aux-idees-recues-et-si-vous-faisiez-le-choix-de-linclusion-une-veritable-opportunite-rh-a-saisir.html
https://www.afdas.com/vos-rendez-vous-en-region/entreprise/grand-est-/-bourgogne-franche-comte-entreprises-le-handicap-en-entreprise-stop-aux-idees-recues-et-si-vous-faisiez-le-choix-de-linclusion-une-veritable-opportunite-rh-a-saisir.html
https://www.afdas.com/vos-rendez-vous-en-region/entreprise/grand-est-/-bourgogne-franche-comte-entreprises-le-handicap-en-entreprise-stop-aux-idees-recues-et-si-vous-faisiez-le-choix-de-linclusion-une-veritable-opportunite-rh-a-saisir.html
mailto:b.defieu@afdas.com
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152 EVENEMENTS DANS LES TERRITOIRES  
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ardennes : 

10 

évènements 

Moselle : 18 

évènements 

Bas-Rhin : 19 

évènements 
Meurthe-et-

Moselle : 21 

évènements 

Haut-Rhin : 24 

évènements 

Vosges : 2 

évènements Haute-

Marne : 14 

évènements 

Meuse : 14 

évènements 
Marne : 15 

évènements 

Aube : 15 

évènements 



  

  

4 

PROGRAMMATION ALSACE : 43 EVENEMENTS 
 

BAS-RHIN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 
novembre 

2022 

 

Entretien regards croisés 

De 9h à 12h 

Pôle emploi, 33 Rue de la Redoute à HAGUENAU 

Simulations d'entretiens de recrutement animé par un correspondant Cap 
emploi et le conseiller entreprise du Pôle emploi de Haguenau. Les 
participants pourront être mis en lien avec des besoins en recrutement 
des employeurs du territoire. 

Demandeurs d'emploi handicapés. 
Sur inscription par mail : 
haguenau@pole-emploi.fr 

Entreprise d'insertion et entreprise adaptée : un TREMPLIN vers 
l'EMPLOI pour les personnes en situation de handicap ! 

De 9h à 12h 

I.D.E.A.L, 6 Rue de Weyer à DRULINGEN  

ENTRAIDE EMPLOI, 1001 Rue Mayerhoffen à STEINBOURG  

2 entreprises de Drulingen et Steinbourg accueillent des demandeurs 
d'emploi en situation de handicap (20) et témoignent de leur engagement 
pour l'emploi :  
- découverte de l'entreprise 
- rencontre avec d'anciens salariés et témoignages 
- mise en situation de travail pour les participants 
- présence et accompagnement par le Service Public de l'emploi. 

Demandeurs d'emploi en situation 
de handicap du territoire.  

Sur invitation.  

Se renseigner auprès de son 
conseiller référent.   

Focus Compétences 

De 9h à 16h 

Pôle emploi, 33 Rue de la Redoute à HAGUENAU 

Atelier pour faciliter la recherche d'emploi en identification des 
compétences, travail sur le CV et préparation à l'entretien d'embauche. 

Demandeurs d'emploi handicapés. 

Sur inscription par mail : 
haguenau@pole-emploi.fr 

Webinaire "Cancer et emploi, Parlons-en" 

De 12h30 à 13h30 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kaxmxnqmToCs2pZelN3 

La Ligue contre le cancer et Cap emploi vous proposent une conférence 
sur la thématique du cancer et de l'emploi. 

A l'issue de la visioconférence, chaque participant sera en mesure : 
- de mieux comprendre la maladie "cancer", les différentes phases et leurs 
impacts sur l'emploi 
- de connaître les principaux leviers de retour et de maintien à l'emploi 
- D'orienter les personnes vers les dispositifs sociaux et relais adéquats 
- de connaître le champ d'action du Cap emploi, axe maintien en emploi 

Personnes handicapées, 
employeurs privés & publics, 
Travailleurs indépendants, 
partenaires 

Limité à 500 inscrits 

Renvoi vers les sites : 

www.liguecancer-cd68.fr  

www.actionetcompetence-
alsace.com 

https://www.ligue-
cancer.net/cd67/journa 

 

http://www.liguecancer-cd68.fr/
http://www.actionetcompetence-alsace.com/
http://www.actionetcompetence-alsace.com/
https://www.ligue-cancer.net/cd67/journal
https://www.ligue-cancer.net/cd67/journal
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Mardi 15 
novembre 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum formation 

De 9h à 12h 

CCI CAMPUS ALSACE 234 Av. de Colmar à STRASBOURG  

Envie de vous former ? Venez rencontrer les organismes de formation et 
vous renseigner sur l’offre de formation de votre territoire, les conditions 
d’accès, les possibilités de financement mais aussi la compensation du 
handicap en formation. 

 

Personnes en situation de 
handicap. 

Sur invitation et en libre accès.  

Plus d'informations sur le site de 
Cap emploi :  

https://www.actionetcompetence-
alsace.com/ 

Job dating  

De 9h à 12h 

Pôle emploi, 33 Rue de la Redoute à HAGUENAU  

Entretien d'embauche avec la présence de la société OCITO Intérim (ETTI)  
- Industrie Service - ISEA - UTILECO et APOIN 

 

Demandeurs d'emploi handicapés. 

Sur inscription par mail : 
haguenau@pole-emploi.fr 

Réforme des Entreprises Adaptées (EA) et future réforme des 
Etablissements ou Services d'Aide par le Travail (ESAT)" 

De 11h à 12h30 

ESAT l'ESSOR,  12 rue Paul Dopff à STRABSOURG 

Réunion d’information sur la réforme des Entreprises Adaptées (EA) et sur 
la future réforme des Etablissements et Services d'Aide par le Travail 
(ESAT) à destination des entreprises adhérentes au Club des Entreprises 
inclusives du Bas-Rhin. L'ESAT L'essor proposera également une visite de 
ses ateliers. 

 

Entreprises adhérentes du club des 
entreprises inclusives du Bas-Rhin 

Sur inscription (30 personnes max) 

Informations et inscriptions via 
https://www.actionetcompetence-
alsace.com/ 

Serious Game "Cancer et emploi" 

De 13h30 à 15h30 

ESAT l'ESSOR, 12 rue Paul Dopff à STRASBOURG 

La Ligue contre le cancer et Cap emploi vous propose de découvrir son 
Serious Game : "Cancer et emploi : et si on en parlait ?". 

Présenté sous forme d'un jeu de l'oie, le Serious Game permet d'aborder 
le thème du cancer et de son impact sur l'emploi. Ce thème pouvant être 
difficile à aborder, l'animation de ce jeu est un premier pas vers de 
l'échange entre les personnes, les employeurs, les partenaires et cela avec 
les animateurs de la Ligue contre le cancer. 

 

Personnes handicapées, 
entreprises, partenaires 

En libre accès 

Informations : 

https://www.liguecancer-cd68.fr 

https://www.actionetcompetence-
alsace.com 

https://www.ligue-
cancer.net/cd67/journal 

Comment aborder son handicap dans sa recherche d’emploi ? 

A 14h 

Pôle emploi, 16 Bis rue Gaston Romazzotti à MOLSHEIM 

Atelier destiné à se préparer pour mieux convaincre en entreprise. Les 
participants seront amenés à se rendre chez KEOLIS le 18/11 pour réaliser 
une visite de l’entreprise.  

Personnes en situation de 
handicap. 

Sur invitation.  

Se renseigner auprès de son 
conseiller référent.  

Informations auprès de : 
Sylvie.Heydt@pole-emploi.fr 
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Mardi 15 
novembre 

2022 

 

 

Forum emploi 

De 14h à 17h 

CCI CAMPUS ALSACE, 234 Av. de Colmar à STRASBOURG  

A la recherche d'un job ? Venez rencontrer des employeurs ayant des 
offres à pourvoir. De nombreux partenaires de l’emploi et du handicap 
seront également présents pour répondre à vos questions. 

Personnes en situation de 
handicap.  

Sur invitation et en libre accès.   

Informations sur le site: 
  
https://www.actionetcompetence-
alsace.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 
16 

novembre 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mouvement vers le plein emploi des personnes en situation de 
handicap": forum emploi inclusion,  recrutez différemment ! 

De 8h30 à 13h30 

Les Tanzmatten, quai de l'Ill à SELESTAT  

Personnes en situation de handicap de tous horizons, venez à la rencontre 
d'employeurs handi-inclusifs du centre Alsace autour d'activités adaptées!                                                                                                               

Employeurs, portez un regard différent sur le recrutement et les candidats 
en situation de handicap grâce à un programme innovant et ludique. Pour 
un marché du travail plus inclusif ! 

 

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

Sur invitation/inscription.  

Personnes en situation de handicap 
et employeurs.  

Sur inscription. 

Informations :   
e.guth@capemploi68-67.com 

Découverte de l'entreprise ACEA (fabrication de cartes 
électroniques) et recrutement  

De 9h à 12h 

ACEA, 5 rue des Genêts à GUNDERSHOFFEN 

Visite des ateliers et réalisation d’entretiens individuels dans la société 
ACEA (entreprise de fabrication de cartes électroniques) .                            
Plusieurs postes sont à pourvoir (magasinage, calibration, résinage…) 

 

Demandeurs d'emploi handicapés 
en recherche d'emploi en industrie. 

Sur invitation.  

Renseignements par mail : 
haguenau@pole-emploi.fr.   

Accès limité à 5 candidats. 

Webinaire "Comment favoriser le maintien dans l'emploi d'un 
salarié en arrêt maladie?" 

De 10h à 11h30 

Le lien Webinaire sera transmis aux personnes inscrites 

Le service social de l'Assurance Maladie et Cap emploi vous proposent une 
visioconférence sur le maintien dans l'emploi d'un salarié en arrêt maladie. 

Seront abordées les thématiques suivantes : 
- les conditions administratives de l'arrêt maladie 
- le rôle du médecin conseil 
- la synergie des actions des partenaires dans le cadre de la prévention de 
la désinsertion professionnelle (accompagnement social, Cap emploi, 
service pluridisciplinaire de santé au travail) 
- les bonnes pratiques et les outils à disposition pour favoriser le maintien 
dans l'emploi (Visite de pré reprise, essai encadré, convention de 
rééducation professionnelle en entreprise, temps partiel thérapeutique, 
RQTH, dispositifs Agefiph) 
 

Employeurs privés, Travailleurs 
indépendants, partenaires 

Sur inscription auprès de Magali 
PATRY : m.patry@capemploi68-
67.com 

Limité à 500 inscrits. 

Information détaillée sur : 

https://www.actionetcompetence-
alsace.com 

03 89 41 88 12 
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Mercredi 
16 

novembre 
2022 

 

"En mouvement vers le plein emploi des personnes en situation 
de handicap": venez trouver les clés de votre réussite ! 

De 13h30 à 16h30 

Les Tanzmatten, quai de l'Ill à SELESTAT 

Personnes en situation de handicap, venez à la rencontre des 
professionnels de l'orientation, de la formation, de l'emploi et de la forme! 
Venez découvrir des offres de formation, des offres d'emploi et 
d'alternance en centre Alsace ! Soyez informés des modalités de 
compensation du handicap en emploi et formation, et participez aux 
rencontres de la forme...                                                                                                  

Pour une société plus inclusive ! 

Personnes en situation de 
handicap. 

En libre accès.      

Informations :   
e.guth@capemploi68-67.com 

Rencontre avec une entreprise adaptée 

De 14h à 16h 

EA Sonnenhof Suzanne, rue de Froeschwiller à REICHSHOFFEN 

Présentation des activités de l'établissement, des métiers et des besoins 
en recrutement de la Fondation Sonnenhof pour l'entreprise adaptée sur 
son site de REICHSHOFFEN. 

 

Demandeurs d'emploi handicapés 
intéressé par le secteur industriel 
et le bois.  

Sur inscription par mail : 
haguenau@pole-emploi.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 
18 

novembre 
2022 

 

Zoom sur le métier de chauffeur de bus avec KEOLIS 

Les horaires seront précisés aux participants . 

Pôle emploi, 16 Bis rue Gaston Romazzotti à MOLSHEIM 

Découvrez le métier de chauffeur de bus en visitant l’entreprise KEOLIS. 
Informez-vous sur les conditions d'accès à ce métier, les conditions 
d’emploi. Sur rendez-vous. 

Personnes en situation de 
handicap. 

Sur invitation.  

Se renseigner auprès de son 
conseiller référent.  

Informations auprès de : 
Sylvie.Heydt@pole-emploi.fr 

Le Lieu Unique d'Accompagnement et les services associés  

De 9h à 12h 

Pôle emploi ,33 rue de la Redoute à HAGUENAU 

Présentation de l'offre de service commune issue du rapprochement entre 
les services de Cap emploi et de Pôle emploi. 

 

Demandeurs d'emploi handicapés. 
Sur invitation.  

Renseignements par mail : 
haguenau@pole-emploi.fr 

Portes ouvertes à la MDPH sur le thème du maintien dans l'emploi 
et de la reconversion professionnelle 

De 14h à 17h30 

MDPH, 6a rue du Verdon à STRASBOURG 

Vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre activité 
professionnelle du fait de votre handicap ?  

Aménagement de poste, compensations du handicap, formations, 
reconversion professionnelle, de la création d’entreprise etc... Venez 
découvrir les différentes aides et rencontrer les acteurs qui peuvent vous 
accompagner dans la recherche d'une solution adaptée à vos besoins. 

Tout public (avec ou sans 
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé) 

Entrée libre.  

Pour plus de renseignements :  
accueil.mdph@alsace.eu 

03 69 49 39 00 
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Date à 
préciser 

Valorisez son image professionnelle 

Les horaires seront communiqués aux participants. 

Solerys, 37 Grand Rue, Imp. des Arquebusiers 3ème étage à HAGUENAU 

Réunion d'information pour participer à une prestation de Pôle emploi en 
vue de valoriser son image professionnelle. 

 

Demandeurs d'emploi handicapés.  

Sur invitation.  

Renseignements par mail : 
haguenau@pole-emploi.fr 

 
 

HAUT-RHIN 
 

Toute la 
semaine 

Prépa-compétences pour gagner en compétences 

Toute la journée 

AFPA, 1 Avenue Joseph Rey à COLMAR 

Validez 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 au sein 
d'un organisme de formation handi-inclusif ! 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap du 
centre Alsace (territoires 
de Guebwiller, Colmar et 
Sélestat) présélectionnés 
par le Service Public de 
l'Emploi.  

Prenez contact avec votre 
conseiller Pôle emploi, 
Mission locale, CeA, 
Contact Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 
novembre 

2022 

          

 

 

 

 

 

 

L'Insertion par l'Activité Economique recrute des profils débutants ! 

8h45  

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

Session de recrutement dédiée aux demandeurs d'emplois détenteurs d'une 
RQTH. Postes à pourvoir d'agent de blanchisserie et d'agent de nettoyage. 
Débutant accepté. 

Demandeurs d'emploi 
bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi.   

Sur invitation.  

Sur inscription à partir de 
l'espace "Mes 
évènements".  

Se renseignement auprès 
de son conseiller référent.   

Micro salon : informations sur l'accompagnement CAP EMPLOI  

De 8h45 à 12h 

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

Découvrez Cap emploi !  Le rôle des conseillers CAP EMPLOI, leurs missions, 
les prestations d'accompagnements et dispositifs mobilisables. Un temps 
d'échanges est prévu avec un conseiller Cap emploi. 

Demandeurs d'emploi 
bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi.   

Se présenter à l'accueil de 
l'agence Pôle emploi de 
8h45 à 12h.  

Informations auprès Mme 
POILLET:  
n.poillet@capemploi68-
67.com 

Se former au métier de chauffeur de bus 

De 9h à 12h 

ILLZACH. Le lieu sera précisé aux participants. 

Demandeurs d'emploi 
bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi.  



  

  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 
novembre 

2022 

 

Session de recrutement de conducteurs receveurs sur le réseau urbain de bus, 
tramway et tram-train dédiée aux demandeurs d'emploi détenteurs d'une 
RQTH. Pour participer des pré requis sont demandés : être titulaire du permis 
B depuis plus de 3 ans et détenteur d'une RQTH. Une formation "titre 
professionnel conducteur de transport en commun" est prévue dans le cadre 
de ce recrutement (sous réserve de validation des tests) 

Sur invitation.  

Se renseigner auprès de 
son conseiller référent. 

Handicafé 

9h 

Cap emploi,  130 rue de la mer de rouge à MULHOUSE 

Vous recherchez un emploi ? Venez à la rencontre d'employeurs qui vous 
présenteront les métiers et les postes à pourvoir. Une session de recrutement 
sur les différents postes ouverts au recrutement sera organisée. 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations par mail :  
y.baidane@capemploi68-
67.com 

Webinaire "Cancer et emploi, Parlons-en" 

De 12h30 à 13h30 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KaxmxnqmToCs2pZelN3vYA 

La Ligue contre le cancer et Cap emploi vous proposent une conférence sur la 
thématique du cancer et de l'emploi. 

A l'issue de la visioconférence, chaque participant sera en mesure : 
- de mieux comprendre la maladie "cancer", les différentes phases et leurs 
impacts sur l'emploi 
- de connaître les principaux leviers de retour et de maintien à l'emploi 
- d'orienter les personnes vers les dispositifs sociaux et relais adéquats 
- de connaître le champ d'action du Cap emploi, axe maintien en emploi 

Personnes handicapées, 
employeurs privés & 
publics, Travailleurs 
indépendants, partenaires 

Limité à 500 inscrits 

Renvoi vers les sites 

www.liguecancer-cd68.fr 

www.actionetcompetence-
alsace.com 

https://www.ligue-
cancer.net/cd67/journal 

Numérique, emploi & handicap : les métiers du numérique, une 
opportunité pour les personnes en situation de handicap 

De 14h à 15h30 

Pôle emploi, 170 Rue de la République à GUEBWILLER 

Animation en présentiel pour découvrir les métiers du numérique au travers 
de l'outil " la NumMap" de Semaphore, les perspectives associées sur le 
marché de l'emploi et les possibilités de de formation du territoire sur ces 
métiers. Animation proposée par Pôle emploi et Semaphore. 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap du 
bassin de Guebwiller pré 
sélectionnés par le Service 
Public de l'Emploi.  

Informations auprès du 
conseiller référent. 

IKEA s’engage dans la diversité et l’inclusion 

De 15h30 à 19h 

IKEA Mulhouse, ZAC Parc des Collines Place du Renne à MORSCHWILLER-LE-
BAS 

Changer le regard sur le handicap est l’un des challenges de Mathieu THOMAS, 
sportif de haut niveau en para badminton. Il viendra à votre rencontre pour 
échanger sur le sujet, en toute simplicité. Vous pourrez aussi vous mesurer à 
lui autour de quelques échanges de volants ! 

L’animation est gratuite. 

Collaborateurs du magasin 
et visiteurs du magasin  

Sur inscription à partir du 
QR Code : 

 

Renseignements: 
julie.klein@ingka.ikea.com 
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Mardi 15 
novembre 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Dating  

De 8h30 à 12h 

Pôle emploi, 170 Rue de la République à GUEBWILLER 

Personnes en situation de handicap, venez à la rencontre d'une Structure 
d'Insertion par l'Activité Economique (DEFI) et de l'agence intérimaire UP 
INTERIM qui proposent aux personnes en situation de handicap des offres 
d'emplois en Alsace. Des personnes sortantes de chantier d'insertion seront 
également présentes afin de témoigner de leur parcours réussi. Un conseiller 
de l'équipe indemnisation fera par ailleurs une présentation de l'outil "Estime" 
pour vous permettre de connaître votre budget en cas de reprise d'emploi. 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap du 
bassin de Guebwiller pré 
sélectionnés par le Service 
Public de l'Emploi.  

Prenez contact avec votre 
conseiller Pôle emploi, Cap 
emploi, Mission locale, 
CeA, Contact Plus. 

"SENSIDAY":  Structures d'Insertion par l'Activité Economique, venez 
découvrir les moyens de compensation du handicap  !  

De 9h à 12h 

Association ESPOIR, 35 rue Ampère à COLMAR 

Structures d'Insertion par l'Activité Economique, venez à la rencontre des 
experts de la compensation du handicap moteur, psychique, mental, auditif, 
cognitif, et visuel. Soyez sensibilisés aux modalités de compensation 
techniques, organisationnelles, et managériales pour accueillir au mieux vos 
futurs salariés en situation de handicap. Présentation de matériel, d'outils de 
compensation. Des partenaires sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans l'adaptation au handicap de vos postes de travail. Venez 
écouter le témoignage d'une structure d'insertion qui a testé avec succès 
l'adaptation d'un poste de travail ! 

Structures d'Insertion par 
l'Activité Economique. 

 

Inscription préalable 
auprès de Cap emploi 68-
67 et Pôle emploi Colmar. 

Aménagement & handicap : késako?  

De 9h à 12h 

Centre AFPA, rue de l'écluse à MULHOUSE 
 
Venez échanger sur les possibilités d’aménagement de postes aussi bien dans 
un contexte de formation que d'emploi 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap.  

Sur invitation de Pôle 
emploi.  

Se rapprocher de son 
conseiller référent. 

IKEA recrute ! 

De 9h à 12h 

Cap emploi, LA FABRIQUE 130 rue de la Mer Rouge à MULHOUSE   

Personnes en situation de handicap, venez à la rencontre d'une entreprise qui 
vous présentera les métiers et les postes à pourvoir. Une session de 
recrutement sur les différents postes ouverts (vente, restauration...) sera 
organisée. 

Venez avec un CV ! 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap.  

Sur invitation du conseiller 
Pôle emploi ou Cap emploi.  

Se renseigner auprès de 
son conseiller référent. 

Handi créateur : créer mon entreprise et mon emploi : pourquoi pas 
moi ? 

De 9h à 12h 

Pôle emploi, 123 Rue de Mulhouse à ST-LOUIS 

Présentation de l'entreprise Innovking à St Louis créée par un demandeur 
d'emploi handicapé qui cherche à recruter une aide administrative. 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap.  

Sur invitation du conseiller 
Pôle emploi ou Cap emploi.  

Se renseigner auprès de 
son conseiller référent 
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Mardi 15 
novembre 

2022 

 

 

Job dating au CRM 

De 9h à 16h 

Centre de Réadaptation de Mulhouse, 7 boulevard des Nations à MULHOUSE 

Moment privilégié par les employeurs pour venir à la rencontre d’un vivier de 
talents : les stagiaires en formation professionnelle au CRM de Mulhouse ! 
Une opportunité pour les employeurs de recruter ou d’accueillir un stagiaire. 

  

Employeurs.  

Sur invitation.  

Renseignements auprès de 
msalva@arfp.asso.fr 

Comment parler de son handicap lors d'un entretien d’embauche ? 

De 10h30 à 12h 

Pôle emploi Porte de Bâle, 8 rue Zuber à MULHOUSE 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap, venez participer à cet atelier 
animé par Pôle emploi: "Comment parler de son handicap lors d'un entretien 
d'embauche?" 

 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap.  

Sur invitation de Pôle 
emploi.  

Informations auprès de son 
conseiller référent. 

Serious Game "Cancer et emploi" 

De 13h30 à 15h30 

Cap emploi, 140 rue du Logebach à COLMAR / Entrée n° 4 

La Ligue contre le cancer et Cap emploi vous proposent de découvrir son 
Serious Game : "Cancer et emploi : et si on en parlait". 

Présenté sous forme d'un jeu de l'oie, le Serious Game permet d'aborder le 
thème du cancer et de son impact sur l'emploi. Ce thème pouvant être difficile 
à aborder, l'animation de ce jeu est un premier pas vers de l'échange entre les 
personnes, les employeurs, les partenaires et cela avec les animateurs de la 
Ligue contre le cancer. 

 

Personnes handicapées, 
entreprises, partenaires 

Libre accès entre 13h30 et 
15h30 

Informations sur  : 

www.liguecancer-cd68.fr 

www.actionetcompetence-
alsace.com 

 https://www.ligue-
cancer.net/cd67/journal 

Parler du handicap au travers d'expériences réussies 

De 14h à 15h30 

Pôle ENR, 50 Rue Pierre et Marie Curie à CERNAY  

Aborder le handicap de manière différente en présentant des expériences 
d'employabilité réussies. La participation à distance à cet atelier peut être 
organisée. 

Entreprises.  

Sur invitation.  

Informations par mail: 
c.segueilha@capemploi68-
67.com 

 

 

Mercredi 
16 

novembre 
2022 

 

 

 

 

Découvrez les plateaux techniques de l'AFPA  

De 9h à 11h 

AFPA, Rue de l'Écluse à MULHOUSE  

Visite des plateaux techniques de l'AFPA. Information sur de l'offre de 
formation dans l'industrie et notamment la formation de technicien supérieur 
en fabrication additive (impression 3D). Intervention d'un expert du handicap 
rappelant les aménagements possibles en contexte de formation. 

Demandeurs d'emploi 
bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi.  

Sur invitation.  

Se renseigner auprès de 
Lauriane VARAIN :            
lauriane.varain@pole-
emploi.fr ou d’Isabelle 
EHRHARDT : 
isabelle.ehrhard01@pole-
emploi.fr   

mailto:lauriane.varain@pole-emploi.fr
mailto:lauriane.varain@pole-emploi.fr
mailto:isabelle.ehrhard01@pole-emploi.fr
mailto:isabelle.ehrhard01@pole-emploi.fr
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Mercredi 
16 

novembre 
2022 

 

Formation et handicap : deux offres sur mesure pour moi !  

De 9h à 12h 

Pôle emploi, 170 Rue de la République à GUEBWILLER 

Venez à la rencontre d'intervenants professionnels du Centre de réadaptation 
de Mulhouse qui vous feront une présentation du centre, des formations 
dispensées ainsi que des modalités d'orientation. L'organisme Retravailler 
Alsace, acteur de l'accompagnement à l'évolution professionnelle, au retour à 
l'emploi et à la gestion des compétences, sera également présent afin de vous 
présenter la formation Inclu'Pro. Un référent formation de Pôle emploi 
évoquera votre rémunération durant la formation. 

 

Demandeurs d'emploi 
handicapés du bassin de 
Guebwiller pré 
sélectionnés par le Service 
Public de l'Emploi.  

Prenez contact avec votre 
conseiller Pôle emploi, Cap 
emploi, Mission locale, 
CeA, Contact Plus. 

Webinaire "Comment favoriser le maintien dans l'emploi d'un salarié 
en arrêt maladie" 

De 10h à 11h30 

Le lien au webinaire sera transmis aux inscrits. 

Le service social de l'Assurance Maladie et Cap emploi vous proposent une 
visioconférence sur le maintien dans l'emploi d'un salarié en arrêt maladie. 

Seront abordées les thématiques suivantes : 
- les conditions administratives de l'arrêt maladie 
- le rôle du médecin conseil 
- la synergie des actions des partenaires dans le cadre de la prévention de la 
désinsertion professionnelle (accompagnement social, Cap emploi, service 
pluridisciplinaire de santé au travail) 
- les bonnes pratiques et les outils à disposition pour favoriser le maintien dans 
l'emploi (Visite de pré reprise, essai encadré, convention de rééducation 
professionnelle en entreprise, temps partiel thérapeutique, RQTH, dispositifs 
Agefiph) 

 

Employeurs privés, 
Travailleurs indépendants,  
partenaires 

Sur inscription auprès de 
Magali PATRY : 
m.patry@capemploi68-
67.com  

Information détaillée sur 
www.actionetcompetence-
alsace.com ou au 03 89 41 
88 12 

Atelier recrutement : PRODEA recrute ! 

De 13h30 à 17h30 

Pôle emploi Porte de Bâle, 8 rue Zuber à MULHOUSE  

L'entreprise adaptée PRODEA vous présente ses métiers et les postes à 
pourvoir. Une session de recrutement sera organisée !    

Venez avec un CV ! 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap. 

Sur invitation.  

Renseignements : 
m.mendi@capemploi68-
67.com 

 

 

Jeudi 17 
novembre 

2022 

 

Partage d'expériences d'intérimaires d'Up'Intérim 

De 13h30 à 17h30 

Pôle emploi Porte de Bâle, 8 rue Zuber à MULHOUSE 

Deux intérimaires partagent leur expérience avec Up'intérim et seront 
accompagnés d'une personne de l'entreprise utilisatrice. L'occasion pour les 
professionnels de l'insertion d'échanger sur le parcours de personnes en 
situation de handicap, et de découvrir Up’Intérim, réseau d'agences d'intérim 
100% dédiées aux travailleurs reconnus handicapés. 

 

Professionnels de 
l'insertion. 

Sur invitation.  

Sur inscription. 
Informations auprès de 
Mme FARIAS : 
mariane.farias@up-
interim.fr 
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Vendredi 
18 

novembre 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

Mon orientation, ma formation ! Matinale de la réadaptation 

De 9h à 12h 

Centre de Réadaptation de Mulhouse, 7 boulevard des Nations à MULHOUSE 

Travailleur handicapé, vous souhaitez être accompagné(e) dans votre accès ou 
votre retour à l'emploi ? Vous pensez à vous former à un nouveau métier ? 

Venez participer à la matinale de la Réadaptation Professionnelle ! Les 
professionnels du CRM vous présenteront leurs prestations et répondront à 
vos questions. 

Pour toute personne, 
reconnue travailleur 
handicapé, souhaitant 
bénéficier d'une prestation 
d'orientation ou de 
formation professionnelle. 

Sur inscription préalable 
jusqu'au 16 novembre 
2022.  

Renseignements et 
inscriptions par mail : 
nrueher@arfp.asso.fr 

L'entreprise adaptée SINCLAIR recrute ! 

De 9h à 12h 

Cap emploi, LA FABRIQUE, 130 rue de la Mer Rouge à MULHOUSE 

En recherche d'emploi ? Venez à la rencontre de l'entreprise adaptée SINCLAIR   
qui vous présentera ses métiers et ses postes à pourvoir. Une session de 
recrutement sera organisée. Venez avec un CV ! 

 

Demandeurs d'emploi en 
situation de handicap.  

Sur invitation.  

Renseignements: 
m.mendi@capemploi68-
67.com 

  

 

 

   Avec la participation de : 

 

 

 


