
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Janvier - Février 2017 

Focus 

 

    

  

Comité Interministériel du Handicap 

Le Comité Interministeriel du Handicap s'est réuni le 2 décembre 

dernier. Retrouvez les 14 actions prioritaires venant renforcer la 

feuille de route du gouvernement en cliquant ici. 

 

 

http://t.ymlp65.com/jyhalaejyumadaebaiawb/click.php


Actus en région  

Handicap et Emploi : une réalité peu évidente 

Dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi des Personnes 

Handicapées, l’Agefiph et la Direccte Centre-Val de Loire 

étaient les invités de l’émission Dimanche en Politique sur 

France 3. Voir l’émission 

  

Forum maintien à destination des acteurs de la 

santé au travail (18) 

Un forum se tenait vendredi 16 décembre à l’INSA pour 

faire en sorte que les acteurs de la santé au travail 

s’activent main dans la main pour éviter la désinsertion. 

En savoir plus... 

  

L’Esat Hors les Murs, passerelle pour les travailleurs 

handicapés (28) 

L’Esat Hors Murs de Lucé favorise l’emploi des personnes 

handicapées en les mettant à disposition d’entreprises ou 

de collectivités. En savoir plus... 

  

Actus nationales  

Emploi et Handicap : 5 grandes entreprises boostent 

les PME  

Cinq grandes entreprises ont mis en place le 9 décembre 

2016 le dispositif « Relais Handi PME 92 », visant à 

développer la mutualisation des pratiques en matière de 

handicap à destination des PME. En savoir plus... 

  

A télécharger ! Une application gratuite Techniques 

de Recherche d’Emploi BOE 

Une application créée par la Fédération nationale des 

accidentés du travail et des handicapés (FNATH), en 

partenariat avec l’Agefiph, accompagne les travailleurs 

handicapés dans l’accès à l’emploi. En savoir plus... 

  

Veille  

Agenda  

  

En janvier 

  

Jeudi 5  

Groupe de travail "RAE - 
VAE à destination des 
DETH" (28) 

  

Vendredi 13  

Groupe de travail 
"coordination Jeunes & 
Handicap" (36) 

  

Jeudi 19  

Groupe de travail : 
renforcer la coordination 
des acteurs Maintien(45) 

  

Jeudi 26 

Comité de Pilotage régional 
du PRITH (45) 

 

Groupe de travail "forum 
maintien à destination des 
CHSCT" (41) 

  

  

En février 

 

Jeudi 2 

PLITH Loiret (45) 

 

Réunion régionale Groupe 
Maintien (45) 

  

http://t.ymlp65.com/jywacaejyumanaebafawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jyqacaejyumaoaebazawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jyyanaejyumaiaebazawb/click.php
http://t.ymlp65.com/bssaoaejyumaxaebalawb/click.php
http://t.ymlp65.com/bsuaxaejyumazaebanawb/click.php


Apprentissage des travailleurs handicapés : 

aménagement du temps de travail et durée du 

contrat 

Un décret du 12 décembre 2016 vise à aménager le 

contrat d'apprentissage pour les Travailleurs Handicapés 

et les sportifs. En savoir plus... 

  

Prestation de compensation du handicap (PCH) : 

mise en place du tiers payant pour l'achat d'aides 

Les personnes handicapées peuvent désormais bénéficier 

du tiers payant lors de l'achat d'aides techniques ou 

d'autres aides financées par la prestation de 

compensation du handicap (PCH). En savoir plus... 

  

Mise en oeuvre du dispositif Emploi Accompagné 

Le Décret du 27 décembre 2016 fixe le cahier des 

charges et les modalités de mise en œuvre du dispositif 

d'emploi accompagné. Pour en savoir plus…   

Etudes, rapports et conférences 

Fiche Statistique Emploi-Formation PH 2ème trimestre 

2016 - Direccte CVL - Décembre 2016 

 

L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, 

comment les établissements s'en acquittent-ils ? - 

DARES - Novembre 2016 

 

L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 

2014, un taux en légère hausse - DARES - Novembre 

2016 

  

Chiffres clé sur les conditions de travail et la santé - 

DARES - Novembre 2016 

  

Guide pour la promotion de la diversité et de l’inclusion 

au travail – OIT - Novembre 2016 Novembre 2016 

  

Pérennité des entreprises créées par les personnes 

handicapées - Boutique de Gestion - Novembre 2016 

  

  

  
 

Lundi 6 

PLITH Indre (36) 

 

Mercredi 8 

Comité Opérationnel 
Régional PRITH CVL (45) 

  

PLITH Eure-Et-Loir (28) 

  

Vendredi 10 

PLITH Loir-Et-Cher (41) 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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