
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Juillet - Août 2018 

MISE A JOUR RGPD : 

 

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur dans 

l’Union Européenne depuis le 25 mai 2018, nous mettons à jour notre politique de confidentialité. 

 

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrits dans l'une de nos listes de diffusion. Votre adresse e-mail est utilisée 

uniquement dans le cadre des activités du PRITH (newsletters, informations concernant des événements 

régionaux...). 

 

Nous souhaitons nous assurer que vous acceptez d'être destinataire de ces informations. Si ce n’est pas le cas, 

merci de vous désinscrire dans le lien prévu en bas de ce mail. Si vous souhaitez toujours recevoir nos 

newsletters, ignorez simplement ce message. 

Focus 

 

  Un MOOC pour la recherche d'emploi des personnes 

handicapées 

1er MOOC de France dédié à ce sujet, HandiMOOC est le 

fruit de la collaboration de personnes handicapées et 

d'acteurs spécialistes du sujet du handicap afin de proposer 

une formation en ligne gratuite qui accompagne les 

personnes dans les différentes étapes de recherche 

d'emploi via des conseils et des outils variés (activités, 

quizz, vidéos...).  

Consulter le MOOC sur l'Emploi Store.  
  

https://ymlpsend5.com/8d165ebseataebyqsataquwatawb/click.php


Actus en région  

Eure-et-Loir : des CHSCT réunis autour du handicap 

Dans le cadre du PLITH 28, une vingtaine de membres de 

CHSCT se sont retrouvés à Chartres le 31 mai pour réfléchir 

à leur rôle dans le maintien en emploi. Des experts étaient 

également présents aux tables rondes pour apporter leur 

éclairage. A l'issue, le contact s'est établi entre participants 

et la CARSAT, la MDA, l'Agefiph, Cap emploi-Sameth, le 
SISTEL et l'UD DIRECCTE. En savoir plus. 

  

Indre : Découvrir les compétences des ESAT et EA 

En complément du milieu ordinaire, les ESAT et les EA offrent 

des voies d'accès à l'emploi pour les personnes handicapées. 

Le 26 juin dernier a eu lieu le forum ESAT / EA organisé par 

le collectif ESAT/EA 36 et soutenu par l'UD36 de la DIRECCTE. 

Ce forum était à destination des travailleurs handicapés mais 

aussi des entreprises afin de faire découvrir les compétences 

développées dans ces structures et le potentiel envisageable 
pour répondre à leurs besoins de main d'oeuvre. Lire l'article. 

  

Loir-et-Cher : Défi interentreprises handi-basket 

Une troisième victoire consécutive pour l'équipe Worldline lors 

du défi handi-basket interentreprise organisé par Blois 

Handisport. Une douzaine d'équipes étaient présentes, bravo 

à tous les participants ! Voir l'article. 

Actus nationales  

L'emploi des travailleurs handicapés : tous mobilisés, 

tous concernés 

Une concertation sur la politique d'emploi des travailleurs 

handicapés s'effectue depuis mi-février. Elle se décompose en 

deux temps : une première concertation sur la rénovation de 

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (février à mai 

2018) et une seconde concertation sur l'offre de service 

nécessaire aux employeurs et travailleurs (juin à septembre 

2018). Retrouver le dossier de presse.  

  

Lancement du Plan d'Investissement dans les 

Compétences (PIC) 

Le Plan d'Investissement dans les Compétences vise à former 

un million de jeunes peu qualifiés et un million de demandeurs 

Agenda  

 

En Juillet 

  

Annulé - 3 juillet 

9h30-12h - DR Pôle 

emploi - Groupe de 

travail "Métiers porteurs" 

  

4 juillet 

9h30 - 12h - PLITH 28 

  

9 juillet 

Groupe de travail 

régional "ESAT / EA" 

  

10 juillet 

14h - 17h30 - Groupe de 

travail "Numérique" 

  

10 juillet  

14h - 16h30 - PLITH 36 

  

11 juillet 

9h30 - 12h - Université 

d'Orléans - Groupe de 

travail "Manifestation 

régionale" 

  

12 juillet  

9h30 - CARSAT Orléans - 

Groupe de travail 

"Stratégie de 

communication partagée 

sur le maintien en 

emploi" 

 

 

https://ymlpsend5.com/82b30ebsmataebyqsazaquwacawb/click.php
https://ymlpsend5.com/4bab2ebsjaiaebyqsakaquwaoawb/click.php
https://ymlpsend5.com/76eecebsbazaebyqsakaquwanawb/click.php
https://ymlpsend5.com/73012ebshacaebyqsadaquwaxawb/click.php


d'emploi de longue durée faiblement qualifiés ainsi qu'à 

transformer en profondeur l'offre de formation. Cumulant 

parfois plusieurs freins à l'emploi, le public en situation de 

handicap peut être particulièrement concerné par cette 

démarche. Plus d'informations.  

  

Signature d'un accord-cadre national pour la formation 

des salariés de l'insertion par l'activité économique 

(IAE) 

Suite à des travaux engagés par le ministère du Travail le 27 

mars dernier avec les réseaux de l'IAE, les OPCA et Pôle 

emploi, un accord national a été signé lundi 28 mai afin de 

faciliter le financement et l'accès à la formation des salariés 

en insertion. Télécharger l'accord-cadre.  

Études, rapports et outils 

Nouvelle offre de services et d'aides financières - Agefiph : 

vidéo de présentation et guide mis à jour 

  

Rapport de Dominique Gillot : 

- Tome 1 "Personnes handicapées : sécuriser les parcours, 

cultiver les compétences." 

- Tome 2 "Préserver nos aidants : une responsabilité 

nationale." 
- Synthèse générale 

 

Rapport "Plus simple la vie : 113 propositions pour améliorer 

le quotidien des personnes en situation de handicap", réalisé 
par Adrien Taquet et Jean-François Serres 

  

Feuille de route Santé mentale et psychiatrie - Ministère des 
solidarités et de la santé 

  

Site "Mon emploi, mon handicap" - portraits et témoignages 

  

Guide Handicap de l'ANFH : de nombreux outils 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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