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Focus 

 

 

    

Bilan de la Convention Nationale pour l’Emploi des 

Travailleurs Handicapés 

La convention multipartite nationale est l’outil de coordination qui 

permet de mettre en œuvre l’engagement gouvernemental en 

faveur de l’emploi des personnes handicapées. Le présent 

document dresse un point d’étape des actions engagées et des 

perspectives ouvertes sur les cinq axes de la convention. Découvrir 

le bilan 
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Actus en région  

 

RSFP: Cérémonie de remise des portefeuilles de 

compétences (37) 

43 travailleurs d'ESAT et Chantiers d'insertion de la région ont 

reçu leur portefeuille de compétences, reconnaissant leurs 
savoirs-faire professionnels (RSFP). En savoir plus ... 
L'alternance: un levier pour l'accès au Milieu Ordinaire 
(41) 

Travailleuse en ESAT, Sonia vient d'obtenir son diplôme au 

GRETA, après avoir suivi pendant un an une formation 

professionnelle d'"Agent de restauration" en alternance. Lire 

l'article 

Emploi et handicap : un forum pour innover (37) 
Le jeudi  30 mars, l’ARPS a organisé en Indre-et-Loire un 

salon sur l’emploi et le handicap intitulé « Entrez dans la 

génération des employeurs Hand’Innovants ». Lire les 
retours de l'ARPS et de la presse 
Guyard & Chesneau: une insertion réussie (36) 

L'entreprise emploie en CDI cinq travailleurs handicapés 

d'ESAT. Une insertion en milieu professionnel aussi réussie 

qu'exemplaire. Lire l'article 

 

Actus nationales  

 

Entreprises adaptées: 5 000 postes en 5 ans 

Pour favoriser davantage l’emploi des personnes en situation 

de handicap, l’Etat renforce son soutien au secteur des 
entreprises adaptées. Plus d'information... 

  

Emploi accompagné : Signature de la convention 
nationale 

Agenda  
  

En mai 
  
4 mai 
Programme de 
professionnalisation: 
  
Le handicap visuel ou auditif: 
mieux comprendre et 
appréhender les situations 
  
Handicap mental ou psychique: 
Mieux comprendre et 
appréhender les situations 
  
5 mai 
Plith Loir-Et-Cher (41) 
  
9 mai  
Plith Eure-Et-Loir (28) 
  
11 mai 
Programme de 
professionnalisation: 
Engager ma structure dans 
une démarche continue 
Handicap (jour 1 sur 3) 

18 mai 
PLITH Loiret (45) 
  
23 mai  
Groupe de Travail :  
Forum Maintien à destination 
des CHSCT (41) 
  
23 mai  
Plith Cher (18) 
  

En Juin 
  
1er juin  
Plith Indre-Et-Loire (37) 
  
6 juin  
Plith Indre (36) 
  
8 juin 
Programme de 
professionnalisation: 
Connaître l'obligation d'emploi 
des travailleurs handicapés 
pour les entreprises 

20 juin 
Réunion régionale des 
animateurs Plith (45) 
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La convention nationale sur l'emploi accompagné a été signée 

le 21 mars 2017 entre l’État, l’Agefiph et le FIPHFP. Découvrir 

la convention ... 

  

Emploi et handicap: les nouveaux objectifs de 

l'Agefiph 
Didier Eyssartier, directeur général de l'Agefiph, expose le 

nouveau plan stratégique voté par l'association. 
Lire l'interview... 

  

Regard: Emploi et handicap en Europe 
Retrouvez l’analyse de Serge Milano, économiste 

universitaire qui s’est penché sur la question des différentes 

politiques emploi et handicap en Europe et en 

France. Retrouver l'analyse ... 

 

Veille  

 

Handicap et ré-entraînement au travail dans tout 

établissement ou groupe de plus de 5 000 salariés 

L'entreprise doit, avant le licenciement pour inaptitude 

d'un salarié reconnu travailleur handicapé , assurer, après 

avis médical, son ré-entraînement au travail et sa 

rééducation professionnelle. En savoir plus… 

  

Élargissement de l’accessibilité du contrat de 

professionnalisation aux DETH  

L’article 74 de la loi du 8 août 2016 prévoit qu’à titre 

expérimental jusqu'au 31 décembre 2017, le contrat de 

professionnalisation peut être conclu par les demandeurs 

d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux 

qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé. Lire l’article...  

  

Emploi accompagné : décret modificatif 

22 juin 
Troubles cognitifs et 
psychiques en formation, 
Conférence Agefiph / Sciences 
Po (45) 
  
23 juin  
Forum Maintien à destination 
des CHSCT (41) 
  
27 juin 
Comité Opérationnel Régional 
PRITH (45) 
  
28 juin  
PRITH: Restitution de l'enquête 
"mobilisation des entreprises 
sur la thématique handicap" 
(45) 
  

En Juillet 
  
4 juillet 
Forum Maintien à destination 
des CHSCT - Vierzon (18) 
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Le décret n° 2017-473 du 3 avril 2017 modifie le cahier 

des charges du dispositif emploi accompagné fixé par le 

decret du 27 décembre 2016. En savoir plus... 

 

Etudes, rapports et outils 

 

Les entreprises adaptées - IGAS – Septembre 2016 

  

Améliorer l'orientation professionnelle en MDPH et 

l'accompagnement suite à la décision d'orientation 
ANSA/CNSA – Mai 2016 Volume 1 - Volume 2 -Volume 3 

  

Outils - Comment remplir son obligation d'emploi ? – 
Agefiph  

  

Livre blanc - Pour un accès effectif des jeunes en situation 

de handicap aux études supérieures et à l’emploi – Arpejeh 

– Mars 2017 

  

61 nouvelles mesures pour simplifier la vie des Français – 

Secrétariat d’État chargé de la réforme de l’état et de la 
simplification – Mars 2017 

 

 

http://t.ymlp262.com/umbbaoaebeueafawqwalawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umbhataebeueapawqwatawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umbwaxaebeueaiawqwagawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umbqaiaebeueaiawqwazawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umbyaxaebeueaiawqwadawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umhsafaebeueacawqwacawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umhsafaebeueacawqwacawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umhuazaebeueagawqwakawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umhuazaebeueagawqwakawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umhuazaebeueagawqwakawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umheaxaebeuealawqwapawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umheaxaebeuealawqwapawb/click.php
http://t.ymlp262.com/umheaxaebeuealawqwapawb/click.php


 

Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
 

 

 

Désinscription / Changer d'adresse e-mail  
Powered par YMLP  
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