
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Mai - Juin 2018 

Focus 

 

  Un nouveau plan d'actions 2018-2020 pour le PRITH Centre-Val 

de Loire 

Le plan d'actions 2018-2020 a été présenté courant avril lors des 

différentes instances de pilotage départementales (PLITH) afin de fixer 

la feuille de route et permettre le déploiement des actions sur les 

territoires. 

  

Retrouver le plan d'actions et la synthèse. 
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Actus en région  

DUODAY : plus de 50 duos formés en région Centre-Val 

de Loire 

Lors de la 3e edition du Duoday, le 26 avril dernier, plus de 

cinquante duos ont été formés en région Centre-Val de Loire 

pour permettre à des personnes en situation de handicap de 

s'immerger dans des entreprises et établissements publics 

volontaires. Au niveau national, plus de 1 200 duos ont été 
constitués. Voir le reportage.  

  

CNAM Centre-Val de Loire : ouverture d'un module de 
formation "handicap et insertion professionnelle" 

Le CNAM Centre-Val de Loire propose une formation de 40h 

sur la thématique de l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées (orientation, formation, accès à l'emploi...). 

Cette formation hybride (cours en présentiel et à distance) 
débutera le 18 juin prochain. Informations et inscriptions.  

  

Professionnaliser les acteurs de l'orientation et de la 
formation sur le handicap 

Le programme de professionnalisation des acteurs de 

l'orientation et de la formation a vocation à soutenir les 

professionnels des territoires dans la mise en oeuvre du 

CPRDFOP en proposant notamment des formations et 

l'animation d'un réseau de référents handicap. Consulter le 
programme 2018 et l'annuaire du réseau. 

  

300 candidats et 30 entreprises au forum Emploi et 
Handicap 

Mardi 20 mars, à Saint-Cyr-sur-Loire, l'association ARPS 

Handi Emploi a tenu son forum de recrutement et de conseil 

sur l'emploi des personnes handicapées. Retrouver l'article.  

Actus nationales  

Une nouvelle offre de service et d'aides financières 

pour l'AGEFIPH 

Un an après le vote de son plan stratégique, l'Agefiph révèle 

sa nouvelle offre de services et d'aides financières afin 

Agenda  

 

En Mai 
  

17 mai 

Orléans - 2000 emplois 

2000 sourires. Infos. 

  

22 mai 

Comité Opérationnel 

Régional du PRITH. 

  

22 mai 

Tours - ARPEJEH - A la 

découverte des métiers 

de la propreté. Infos. 

  

24 mai 

Montargis - ARPEJEH - A 

la découverte des 

métiers de la vente. 

Infos. 

  

28 mai  

Tours - Autisme et 

insertion professionnelle 

: des compétences à faire 

valoir dans les métiers de 

la gastronomie. Infos. 

  

29 mai 

PLITH 37 

  

31 mai 

Chartres - Forum 

"Maintien en emploi" à 

destination des membres 

de CHSCT. Programme. 

  

En Juin 

  

5 juin 

Châteauroux - 

2000 emplois, 2000 

sourires. Infos. 

  

7 juin 
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d'améliorer de façon continue sa réponse aux besoins et 

enjeux des personnes handicapées et des entreprises. Voir le 

communiqué de presse et le guide des aides 2018.  

  

Stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022 

Le 6 avril, le Premier Ministre et la Secrétaire d'Etat chargée 

des personnes handicapées ont présenté la stratégie pour 

l'autisme au sein des troubles du neuro-développement 

(TND). Consulter la stratégie 2018-2022 et le dossier de 

presse.  

  

Les discriminations liées au handicap devancent celles 

de santé pour saisir le défenseur des droits 

En 2017 et "pour la première fois depuis de nombreuses 

années", le handicap arrive en tête des réclamations reçues 

par le défenseur des droits dans le champ des discriminations, 

devant l'origine, l'âge ou encore l'état de santé. Télécharger 

le rapport d'activité 2017 du Défenseur des droits. 

Études, rapports et outils 

Adele-Team : une nouvelle application gratuite pour les 

personnes ayant des troubles "dys" 

  

Ministère du Travail - Guide pratique des accords agréés en 

faveur de l'emploi des travailleurs handicapés 

  

Syntec Numérique - Consolider la filière handitech pour 

mieux service et accompagner les personnes en situation de 

handicap dans les usages numériques. Rapport et 
communiqué de presse 

  

France Stratégie - Plateforme RSE : Engagement des 
entreprises pour l'emploi des travailleurs handicapés 

 

Bourges - Matinale 

Agefiph : nouvelle offre 

de service. Infos. 

  

20 juin  

Bourges - Forum Emploi 

et Handicap. Infos et 

inscriptions. 

  

21 juin  

Loches - Forum "Maintien 

en emploi" à destination 

des membres de CHSCT 

  

22 juin  

PLITH 41 

PLITH 45 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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