
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Mars - Avril 2017 

Focus 

 

    

Mise à jour de l'Etat des lieux PRITH   

L’état des lieux réunit les données clés sur chaque axe du 

Plan.  Il est destiné à l'usage exclusif des membres du PRITH du 

fait de la complexité d'interprétation des données. 

  

La mise à jour à fin 2015 bénéficie notamment des apports de 

nouveaux contributeurs sur les mobilités milieu 

protégé/ordinaire, le maintien dans l’emploi...En savoir plus 
  

http://t.ymlp83.com/qseacaebswuaoaqyacawb/click.php


Actus en région  

Programme de professionalisation handicap 

Piloté par l'Agefiph, la Direccte et la Région, le Gip Alfa 

Centre-Val de Loire propose un programme de 

professionalisation ouvert à tous les professionnel-les de 

l'orientation, de la formation et de l'emploi sur le 

handicap. Voir le programme et s'inscrire  

  

Réseau des référents handicap en Organisme de 

Formation 

Le GIP Alfa Centre-Val de Loire est mandaté dans le cadre 

du PRITH pour animer et professionaliser un réseau de 

référents handicap en Organisme de Formation. Voir la 

vidéo du réseau et devenir membre du réseau. 

  

L'insertion grâce aux groupements d'employeurs 

Le 7 février à Saint-Avertin, les GEIQ Avenir Handicap, 

BTP37 et l'association Isocel ont reçu les entreprises avec 

lesquelles elles travaillent...Lire l'article 

  

Du soutien sur mesure pour les seniors 

Dix chômeurs ont bénéficié d'une expérimentation lancée 

par Pôle Emploi, à Vierzon, avec un accompagnement 

spécifique. Rencontre avec Marc Corbesez, reconnu 

travailleur handicapé depuis 2007. 

Actus nationales  

Salon Handicap - Emploi & Achats Responsables 

Organisé par Les Echos et LVMH, en partenariat avec la 

Société Générale et avec le soutien de l’Agefiph et du 

FIPHFP, le Salon a pour vocation de devenir un rendez-

vous majeur pour sensibiliser les entreprises aux enjeux 

du handicap et un événement national de représentation 

et de rassemblement du secteur protégé et des 

entreprises qui veulent y faire appel. En savoir plus... 

  

Abilympics France - Olympiades des métiers 

Thibault, représentant de la région Centre‐Val de Loire, 

candidat en situation de handicap est fin prêt pour 

participer avec 700 jeunes aux Finales Nationales des 

Olympiades des Métiers dans la catégorie : Art Floral. En 

savoir plus... 

Agenda  

  

En mars 

  

Du 9 au 11 

Olympiades des métiers : 
Finales nationales 
(Bordeaux) 

  

Vendredi 10  

Groupe de travail : Forum 
maintien à destination des 
CHSCT (41) 

  

Du 13 au 26  

Semaine d'information sur 
la santé mentale (CVL) 

  

Du 15 au 17  

3 jours avec les GEIQ : 
handicafés (37, 45) 

  

Jeudi 16  

Groupe de travail : 
Déclinaison du Forum 
maintien à destination des 
CHSCT (18) 

  

Jeudi 23 

Groupe de travail : 
renforcer la coordination 
des acteurs Maintien (45) 

 

Lundi 27 

Salon Handicap, Emploi et 
Achats responsables 
(Paris) 
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EuCie : 1ère confédération européenne des 

entreprises inclusives et adaptées 

C’est le 11 janvier 2017 à Bruxelles que la « European 

Confederation of Inclusive Enterprises » (EuCIE) a vu le 

jour. La confédération a été mise en place avec l'objectif 

de combattre efficacement les discriminations dans 

l'accès à l'emploi des personnes en situation en 

handicap. En savoir plus... 

Veille  

Système d'information commun pour les MDPH  

la CNSA a publié un guide-métier des MDPH posant un 

cadre qui définit les points structurants du métier des 

MDPH dans une logique d’harmonisation des pratiques, 

notamment sur le plan statistique. En savoir plus... 

  

Dispositif "Reponse accompagnée pour tous" 

Un décret du 7 février 2017 précise les informations 

nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement 

globaux des personnes handicapées. En savoir plus... 

  

Réforme de la médecine du Travail 

La loi Travail a, en partie, réformé la médecine du 

travail. Le décret d’application du 27 décembre 2016 

(n° 2016-1908) permet l’entrée en vigueur de ces 

mesures. Son contenu est applicable depuis le 1er 

janvier 2017. Pour en savoir plus… 

Etudes, rapports et conférences 

Fiche Statistique Emploi-Formation PH 3ème trimestre 

2016 - Direccte CVL - Mars 2017 

 

La prévention des risques professionnels au coeur de 

l'activité des Drives - APST, Carsat, Direccte CVL - 

Janvier 2017 
 

Jeudi 30 

Forum Hand'Innovant (37) 

 

  

En avril 

  

Jeudi 6 

Programme de 
professionalisation : 

  

Handicap moteur et 
maladie invalidante 

  

Publics "dys" : mieux 
comprendre et 
appréhender les situations 

  

Vendredi 7 

Groupe de travail :  

Numérique et accès à 
l'Emploi / Formation pour 
les TH (CVL) 

  

Mardi 25  

Programme de 
professionalisation : 

  

Devenir référent handicap 
dans mon Organisme de 
Formation (jour 1 sur 3) 

 

 

 

En mai 

 

Jeudi 4 

Programme de 
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professionalisation : 

 

 

Handicap visuel ou auditif 

  

Handicap mental ou 
psychique 

 

Jeudi 11 

Programme de 
professionalisation : 

 

 

Engager mon Organisme 

de Formation dans une 
démarche d'amélioration 
continue handicap (jour 1 
sur 3) 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
 

 

 

 
Désinscription / Changer d'adresse e-mail  
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