
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Janvier - Février 2018 

 

  

Toute l'équipe du PRITH Centre-Val de Loire vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2018 ! 
 

Nous tenons à vous remercier pour votre mobilisation afin de faire vivre les actions en 

faveur de l'emploi des personnes handicapées dans notre région et espérons vous 

retrouver nombreux dans le cadre du prochain plan d'actions 2018-2020. 

Focus 

 

  16 novembre : Signature d'une nouvelle 

convention multipartite pour l'emploi des 

personnes handicapées 

  

Dans le prolongement de la 1ère convention signée 

en 2013, la convention 2017-2020 confirme la 

volonté d'une action concertée entre les acteurs 

nationaux et locaux pour agir en faveur de l'emploi 

des personnes handicapées, notamment dans le 

cadre des PRITH. Lire la convention. 

  

http://yourmailinglistprovider.com/eusuavaebhwmaaawhsanawb/click.php


Actus en région  

Désignation des nouveaux organismes de placement 

spécialisés (OPS) 

La loi du 11 février 2005 reconnaît aux OPS une mission de 

service public dans le champ de l'insertion professionnelle des 

personnes handicapées. A compter du 1er janvier 2018, la 

mission des OPS est élargie au maintien dans 
l'emploi. Retrouver la liste des OPS désignés. 

  

Emploi accompagné : Signature de la convention 
multipartenariale en Centre-Val de Loire 

Suite à un appel à candidature régional, trois structures ont 

été sélectionnées par l'Agefiph, l'ARS, la DIRECCTE et le 
Fiphfp pour porter le dispositif en région. En savoir plus 

  

CNAM : Un concours photo "Handicap et Travail"  

Le CNAM Centre-Val de Loire organise un concours photo dans 

le but de fédérer d'une façon ludique et dynamique l'ensemble 

des acteurs liés à la thématique. Télécharger le flyer et 
l'affiche. 

Pôle emploi Centre-Val de Loire 100% accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes 

Pôle emploi s'engage pour favoriser l'accessibilité de ses 

services en proposant de nouveaux outils pour permettre 

l'accueil et l'accompagnement des personnes sourdes et 

malentendantes. Consulter l'article et la vidéo de 
présentation. 

Un Club Entreprises et Handicap en Eure-et-Loir 

Le Club Entreprises et Handicap regroupe des entreprises 

volontaires pour favoriser l'insertion des personnes 

handicapées et améliorer l'image du handicap en entreprise. 

Lire l'article. 

Actus nationales  

Agefos PME lance un MOOC "Handicap et entreprise" 

Agenda  

 

En Janvier 

  

10 janvier 

Groupe de travail Forum 

Maintien en emploi 37 

  

16 janvier 

COPIL PRITH : Plan 

d'actions 2018-2020 

  

18 janvier 

Groupe de travail Forum 

CHSCT St-Amand-

Montrond (18) 

  

23 janvier 

Réunion d'info Agefiph 

sur la DOETH 2018 

  

25 janvier 

Groupe de travail Forum 

CHSCT Chartres (28) 

  

En Février 

  

2 février 

PLITH 37 

 

20 février 

Forum membres CHSCT - 

Maintien en emploi à St-

Amand-Montrond - 

Programme 

  

22 février 

Atelier découverte des 

métiers - ARPEJEH 
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En partenariat avec l'Agefiph, Agefos PME a mis en ligne un 

cours à destination des dirigeants de TPE/PME, des managers 

et des professionnels RH afin de les outiller dans la mise en 

oeuvre d'une politique handicap en entreprise.  

Voir le cours. 

  

"Comment réconcilier emploi et handicap ?" : Pôle 

emploi consacre un dossier au handicap 

Discriminations, mobilité, accessibilité :  Pôle emploi publie 

plusieurs articles, vidéos et outils sur le thème de l'emploi 

des personnes handicapées. Consulter le dossier.  

Un label "Agence Handi'accueillante" pour les agences 

Partnaire décerné par l'Agefiph et le FAFTT 

Les agences Partnaire sont actuellement en cours de 

labellisation "Agence Handi'accueillante". Les agences 

labellisées disposent  d'un référent Handicap et sont 

identifiables par un macaron sur la vitrine de l'agence. Voir le 
macaron. 

  

Études, rapports et outils 

DARES - L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 
2015 

  

Défenseur des droits - Emploi des personnes en situation de 
handicap et aménagements raisonnables 

  

ANACT /ARACT - Guide actualisé "10 questions sur les 

maladies chroniques évolutives et les cancers au travail" 

  

Observatoire QUALITHRAVAIL 2016-2017 - Synthèse des 

résultats 

 

 

Addictaide : Un site internet dédié aux pratiques addictives 

en milieu de travail 

  

BRGM : Les sets de table pour la campagne Handicap 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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