
Réunion interdépartementale de 
lancement de la Semaine Européenne 

pour l’ Emploi des Personnes Handicapées 
- SEEPH 2022

▪ Le 7 juillet pour la Champagne-Ardenne

▪ Le 8 juillet pour la Lorraine

▪ Le 12 juillet pour l’Alsace
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Objectif et ordre du jour
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Objectifs : délivrer des informations sur les orientations et le cadre d’organisation de la  26ème édition 
de la SEEPH :

▪ Présentation du contexte, des modalités pratiques et du calendrier proposé par les 3 pilotes
nationaux: LADAPT, le Fiphfp et l’Agefiph.

▪ Temps d’échanges

Ordre du jour :

1. Bref retour sur le bilan régional SEEPH 2021

2. Contexte d’organisation de la SEEPH en région Grand Est

3. Les orientations nationales concertées 2022

4. Les modalités pratiques, dispositifs, outils et calendrier pour faciliter votre mobilisation
pour la SEEPH 2022

5. Tour de table: présentation de vos projets

6. Questions diverses

Pour vos questions, merci d’utiliser l’icône « Question-Réponse » OU de demander la parole en cliquant
sur l’icône « lever la main »



• Du 15 au 21 novembre 2021, s’est déroulée la 25ème édition de la Semaine Européenne pour
l’Emploi des Personnes Handicapées.

• Malgré le contexte sanitaire encore peu favorable, grâce à la volonté et à la forte mobilisation
de tous les partenaires, professionnels de l’emploi et du handicap, 105 événements ont eu
lieu.

• Une édition inédite, combinant avec succès le présentiel et le distanciel, comme le démontre
l’affluence aux événements : 2 100 participants.

Bilan disponible sur : https://prith-grandest.fr/seeph-2021-lheure-du-bilan-regional/
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Zoom sur le bilan régional de la SEEPH 2021

https://prith-grandest.fr/seeph-2021-lheure-du-bilan-regional/


– La SEEPH en région Grand Est–
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AXE 3: 

MAINTIEN EN 
EMPLOI & 

PREVENTION DE LA 
DESINSERTION 

PROFESSIONNELLE

AXE 4:

COMMUNICATION  
PILOTAGE ET 

PARTICIPATION

AXE 2: 

RECHERCHE 
D'EMPLOI, ACCES 
A LA FORMATION 

ET A L'EMPLOI

AXE 1: 

ENTREE DANS LA 
VIE ACTIVE

ACTION 4.2 – SOUTENIR L’ORGANISATION ET LA PROMOTION DE LA 

SEMAINE EUROPENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES

En région Grand Est, la SEEPH est inscrite dans la feuille de 
route du PRITH Grand Est (Axe 4)
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Les représentants régionaux des pilotes nationaux, LADAPT, le FIPHFP et 
l’Agefiph, ont la volonté commune de fédérer les acteurs du PRITH afin de 
mettre en œuvre une programmation régionale :

- dans un cadre partenarial
- avec l’appui opérationnel de PRACTHIS pour la coordination PRITH
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Hébergement 
d’informations 
sur le site du 

PRITH et 
outillage des 
organisateurs 
d’événements

Construction 
d’une 

programmation 
régionale 
collective

Mise en 
synergie des 
partenaires

Promotion de la 
SEEPH et de 

DuoDay

Communication 
auprès des 

médias

Capitalisation 
des évènements

Appui de 
l’URAPEDA 

pour les 
demandes 

d’interface LSF

Participation 
financière pour 

la réalisation des 
événements

L’organisation 
de la SEEPH 
dans le cadre 

du PRITH Grand 
Est: 

quelles valeurs 
ajoutées ?



– Les orientations nationales 
concertées de la SEEPH 2022 –
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Témoigner de 
son engagement 

en faveur de 
l’emploi des 
personnes 

handicapées en 
devenant 

#activateurdepro
grès 

Participer au 
DuoDay

Organiser 
des 

événements 
en région

La SEEPH se déroulera du 14 au 20 novembre 2022
Thématique : "A quand le plein emploi pour les personnes 

en situation de handicap ?"

Cette campagne est portée 
par les 3 co-organisateurs 

nationaux 
Comment se mobiliser 
pendant la SEEPH?
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VENDREDI

Maintien dans l’emploi- Reconversion professionnelle- Sécurisation des parcours ou thème libre pour le territoire

JEUDI

DuoDay : journée nationale partout en France
Se rencontrer pour créer des vocations, changer le regard sur le handicap et construire le plein emploi 

pour tous !

MERCREDI

Télétravail, nouveaux lieux, nouveaux usages du travail... pour faciliter le plein emploi des personnes en situation de handicap ? 

MARDI

La formation,  la clé du plein emploi des personnes handicapées ? Alternance, formation, aides, sécurisation des parcours …

LUNDI

Le plein emploi est possible pour les personnes en situation de handicap, à quelles conditions ? 
Comment ?

Une table ronde est organisée par LADAPT, le FIPHFP et l’Agefiph au niveau national pour l’ouverture 
de la Semaine.

Vers un calendrier national concerté pour plus de visibilité nationale : 

chaque jour de la Semaine, un sujet « phare » serait mis à l’honneur. 
Une déclinaison de ce déroulé souhaitée dans les régions !
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L’édition 2022 est placée sous la thématique générale :

"A quand le plein emploi pour les personnes en situation de handicap ?".

Sont attendus en région des événements en présentiel ou en distanciel

permettant:

* d’échanger & de débattre sur la question de l’emploi des personnes handicapées et 

notamment comment aller plus loin ? 

* de mettre en visibilité : 

- des modes d’accompagnement innovants, 

- des actions exemplaires sur les territoires, 

- des engagements politiques inspirants,

- des initiatives réussies d’employeurs privés et publics
> et plus largement, toutes ces actions qui permettent, au quotidien, aux personnes en situation de 

handicap, d’occuper la place qu’elles doivent avoir dans une société inclusive

> mais aussi, des actions qui permettent l’expression des personnes en situation de handicap 

> et avec une focale renouvelée de LADAPT en région,  sur les questions des jeunes et de la ruralité.



– Les modalités pratiques, dispositifs, 
outils et calendrier pour faciliter votre 

mobilisation pour la SEEPH 2022–
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Témoigner de son 
engagement en faveur 

de l’emploi des 
personnes 

handicapées en 
devenant 

#activateurdeprogrès 

#activateur de progrès c’est quoi?

Être #activateurdeprogrès, c’est faire partie de la communauté des 

entreprises qui pensent que les personnes handicapées les font 

progresser, et font progresser la société tout entière.

C’est agir de façon concrète pour associer emploi et handicap, et faire 

progresser cette idée tous les jours, avec des actes petits ou grands.

Pour 2022, un objectif renouvelé de 5 000 entreprises « Activateur de 

progrès ». En 2021, 3 500 entreprises se sont mobilisées et sont ré-

engagées en 2022.

Sans oublier, la possibilité pour toute entreprise engagée de s’inscrire 

pour le Prix national « Activateur de Progrès » qui sera remis en mars 

2023 lors de l’Université du Réseau des Référents Handicaps (URRH) à 

Bordeaux.
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Comment s’engager comme #activateur de progrès?

• Inscrivez votre entreprise (tous types d’entreprises peuvent s’inscrire : association, 

entreprise privée, employeur public, indépendant ..) sur le site www.activateurdeprogres.fr

• Votre entreprise apparaît dans la liste des entreprises engagées 

www.activateurdeprogres.fr/companies

Quels avantages pour mon entreprise ?

▪ Des vidéos, des dépliants, et de nombreux outils numériques de sensibilisation

ludiques (dont le Jeu Handipoursuite) mis à ma disposition pour organiser mes propres

animations internes et/ou externes:

▪ Un kit de communication personnalisable (affiches, bannières, flyer….) à commander en

ligne sur une plateforme d’impression à la demande

▪ Une occasion de témoigner de mon engagement sur les réseaux sociaux avec le

#activateurdeprogrès

http://www.activateurdeprogres.fr/
http://www.activateurdeprogres.fr/companies
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Participez 
à DuoDay

Le Ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées a 

confirmé que la  5ième édition nationale du                    se déroulera pendant la 

Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH): le jeudi 

17 novembre 2022 .

➢ Organisation d’un duo le temps d’une journée en présentiel ou à distance

➢ Plusieurs modalités de participation:

Les inscriptions sont ouvertes ! 

➢ Kit de communication dédié prochainement disponible sur www.duoday.fr

Un numéro vert est disponible au 0800 386 329 (appel gratuit) pour répondre à vos questions et vous 

accompagner dans votre inscription .

http://www.duoday.fr/
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Le calendrier régional de mise en œuvre de la 
programmation des événements SEEPH 2022

Réunions 
de 

lancement 
de la 

SEEPH les 
7, 8 et 12 
juillet

Remontée à 
Practhis du 

descriptif de vos 
événements via le 
tableau régional 

pour le 30 
septembre

Capitalisation 
de la 

programmation 
régionale et des 

demandes 
spécifiques par 

Practhis entre 
le 03 et le 14 

octobre

Diffusion et 
Promotion de la 
programmation 

régionale à partir du 
17 octobreOrganiser des 

événements 
en région Dès maintenant : place à vos idées et vos initiatives ! Réunissez vous en équipe et/ou avec vos 

partenaires pour réfléchir, concevoir, planifier et fédérer autour de l’organisation d’événements locaux.

Le 30 septembre : remontez le descriptif de vos événéments à Practis via le tableau régional de 

programmation

Dès le mois d’octobre 2022: inscrivez directement vos événements sur www.monparcourshandicap.gouv.fr. 

L’ensemble des événements seront visibles sur ce site ainsi que sur :

www.agefiph.fr et www.semaine-emploi-handicap.com

Utilisez les outils de sensibilisation SEEPH 2022 des organisateurs pilotes nationaux de la SEEPH, pour créer 

vos propres supports et animations. Ils seront mis à votre disposition, au fil de l’eau, sur le site du PRITH Grand 

Est (rubrique Actualités)

Si vous le souhaitez, commandez des supports imprimés chartés SEEPH 2022 et des goodies via la 

plateforme d’impression à la demande (codes transmis lors de votre inscription à #activateurdeprogres)

http://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/


17

Un seul tableau par organisateur d’événements à compléter et à adresser par mail à la coordination:
prith-grandest@practhis.asso.fr

Nouveau ! Un onglet par département pour faciliter la saisie de vos projets.

Zoom sur le tableau de remontée des événements

Remontée attendue pour le 30 septembre 2022
La capitalisation de vos projets sera assurée par la coordination et sera ensuite :
- diffusée sur le site du PRITH Grand Est
- adressée à tous les acteurs et  partenaires du PRITH Grand Est
- Envoyée, avec un communiqué de presse, aux médias régionaux.

mailto:prith-grandest@practhis.asso.fr
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LES INFORMATIONS QUI SERONT DIFFUSEES A L’EXTERNE : c’est ce que vous allez écrire qui va présenter le contenu 
et le déroulé de votre événement et qui va donner envie au public de s’y rendre ou s’y inscrire !
Aussi, il est dans votre intérêt d’être clair et attractif et d’apporter des informations pratiques simples.

Il est attendu les informations suivantes liées à l’événement: 
- Date : merci de respecter l’ordre chronologique
- Horaires : précisez si les horaires sont connus, ou le cas échéant en matinée ou l’après-midi,  si l’événement 
s’organise sur la journée
- Titre de l'événement : titre explicite 
- Présentiel ou distanciel : liste déroulante
- Lieu de l'évènement :  précisez la ville et  le lieu si déjà connu. Pour les événements en distanciel, précisez le lien 
pour y accéder ou l’adresse mail ou de connexion
- Descriptif de l'événement pour une communication externe (précisez en quelques mots le contenu et le déroulé de 
votre événement) 
- Les modalités pratiques pour participer à l’événement: Type de public ciblé (entreprises, grand public, personnes 
handicapées...), Accès à l'événement ( inscription préalable  - libre accès - invitation - auprès de qui ?), Où trouver de 
l'information détaillée sur votre événement (Renvoi vers un site internet ? Une adresse mail? Un numéro de 
téléphone ? ...  ) 
- Coordonnées de la ou des personnes-ressources : ces coordonnées seront transmises aux partenaires PRITH, aux 
médias et au grand public.  Merci de ne préciser qu’ 1 seul contact dans la mesure du possible. Cela peut être une 
adresse mail générique …

IMPORTANT : mode d’emploi aux organisateurs pour 
renseigner le tableau
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LES DEMANDES SPECIFIQUES NE SERONT PAS DIFFUSEES  : elles ne s’adressent qu’à PRACTHIS qui les relaiera aux 
financeurs et institutionnels concernés. 

Il est attendu les informations suivantes :

- Besoin d’une intervention URAPEDA pour l’accueil de publics sourds ou malentendants sur vos événements. Si oui, 
merci de préciser la nature de cette intervention (pour quel événement, à quels horaires, dans quelles modalités 
techniques..).

- Demande de participation financière : l’Agefiph et le FIPHFP disposent, comme les années précédentes, d’un budget 
à destination des organisateurs d’événements régionaux. Vous ferez part, dans la grille, du budget prévisionnel global 
de l’événement et de la participation demandée. Vous ferez parvenir, en parallèle, un budget prévisionnel détaillé afin 
qu’il puisse être étudié et qu’une réponse puisse vous être apportée en amont. (cf modèle joint)

- Souhait de la présence d’un acteur institutionnel pour votre événement ; si oui, merci de préciser quel acteur et la 
nature de votre demande : pour quel événement, quel type d’intervention, à quels horaires, dans quelles modalités 
techniques.... 



– Tour de table : présentation de 
vos projets–

Je peux m’associer 
à l’évènement d’un 

partenaire !

Mon évènement peut 
être associé à celui 
d’un partenaire ! 
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A la lumière des thématiques annoncées par les pilotes de 

la SEEPH, quelles actions pourriez-vous mettre en place ?

Réunions d’échanges sur l’emploi? 

Présentation de modes d’accompagnement innovants ? 

Valorisation d’actions exemplaires et/ou d’ initiatives réussies 

d’entreprises 

ou d’acteurs institutionnels engagés ?

…

Quels partenaires mobiliser ?

…



 Questions diverses 
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Merci pour votre participation

Pensez à adresser votre programmation pour le 30 septembre 2022 
au plus tard à prith-grandest@practhis.asso.fr
Et à vous inscrire comme « Activateur de progrès » 
www.activateurdeprogres.fr , dès maintenant !

Si besoin , pour toutes vos questions: 
vous pouvez contacter Estelle FLEUR : e-fleur@practhis.asso.fr
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mailto:prith-grandest@practhis.asso.fr
http://www.activateurdeprogres.fr/
mailto:e-fleur@practhis.asso.fr

