
Vos actualités en région Centre-
Val de Loire 

Juillet - Août 2017 

 

Focus 

 

 

  Handicap : une priorité pour le 
quinquennat 

  

Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat 

chargée des personnes handicapées 

a présenté une communication 

intitulée « Handicap : une priorité du 

quinquennat » lors du Conseil des 

ministres du 7 juin 2017. 

Lire la communication 
 

 

Agenda  
  
  

En Juillet 
  
4 juillet 
Forum Maintien à destination 
des CHSCT Vierzon (18) 
  
  

En Septembre 
  
7 septembre 
  
Programme de 
professionnalisation 
Connaître et mobiliser les acteurs pour 
mettre en oeuvre un parcours de 

formation pour une personne 

handicapée 
  
13 septembre 
PLITH Eure-Et-Loir (28) 
  
22 septembre 
70 ans de l'ARPS à Saint-Cyr-
Sur-Loire (37) 
  
28 septembre 
PLITH Indre-Et-Loire (37) 
  
Programme de 
professionalisation 
Devenir référent Handicap de 

sa structure (Jour 3 sur 3) 
  
29 septembre  
  
Séminaire régional: 
Préparation du PRITH 2018-
2020 à Orléans (45) 
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Actus en région  

 

Maintien dans l'emploi : Forum CHSCT à Blois (41) 

Le 23 juin, 21 représentants de CHSCT blésois ont participé à 

des ateliers interactifs sur le thème du maintien dans l'emploi, 

avec le Sameth, l'Agefiph, l'UD41 de la DIRECCTE, la Carsat 

et l'APST41. Voir le support 

Acteurs économiques : Une approche régionale pour 

l'emploi des travailleurs handicapés  
Le 28 juin, dans le cadre du PRITH, la DIRECCTE organisait 

une réunion de travail auprès de représentants des acteurs 

économiques régionaux. Les 14 participants ont décidé de 

poursuivre le travail en commun dès septembre prochain. 
Séminaire régional  : Troubles cognitifs et psychiques 

en formation 

La délégation Agefiph Centre-Val de Loire a organisé le 22 

juin avec Sciences Po une journée de retour d'expériences sur 

le thème "Transfert d'innovations pédagogiques". En savoir 

plus 

  

Handicap psychique : Mieux accompagner les chômeurs 

handicapés (36) 

Pôle Emploi teste avec les PEP un dispositif expérimental. Lire 

l'article 

 

Actus nationales  

 

Entreprises adaptées : Publics prioritaires pour le 

recrutement 
Chéops, Pôle Emploi et l'Union Nationale des Missions Locales 

ont signé avec l'Etat et le secteur adapté un contrat de 

développement qui identifie les publics prioritaires pour le 

recrutement en EA. Plus d'informations 
  
Agefiph et Fiphfp : Une nouvelle convention de 

coopération  
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Elle renforce leurs relations partenariales pour l'insertion 

dans l'emploi des personnes handicapées. Aller plus loin  
  
Services à la personne : la FESP et l'Agefiph signent 

une convention de prise en charge du handicap.  

En savoir plus 

 

Etudes, rapports et outils 

 

Travailleurs handicapés : quel accès à l'emploi en 2015 
?DARES Analyses n° 2017-32 - mai 2017. 

  

Agefiph : Présentation des résultats 2016 et du nouveau 

Plan Stratégique 

  

Baromètre 2016 des Cap Emploi  

Cheops juin 2017 

  

Fiche statistique Emploi-Formation PH - 1er trimestre 2017 - 

DIRECCTE CVL - Juillet 2017  
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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