
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Mars - Avril 2018 

Focus 

 

  Lancement du plan d'actions 2018-2020 du PRITH 

Centre-Val de Loire 

  

Suite à plusieurs mois de concertation avec les acteurs du 

territoire (questionnaire, forum, ateliers...), le Plan 

Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés pour la 

période 2018-2020 sera présenté au cours des mois de 

mars et avril. 

  

Il permettra de dévoiler les axes de travail prioritaires ainsi 

que les actions concrètes qui se déploieront sur le territoire 

en faveur de l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées.  
  



Actus en région  

 
Le 26 avril : Duoday en région !  

D'origine européenne, expérimenté en Nouvelle Aquitaine en 

2016 et 2017, le duoday est généralisé en 2018 à l'ensemble 

du territoire français sous l'impulsion et le pilotage du 

Secrétariat d'Etat en charge des Personnes handicapées. Il 

aura lieu le 26 avril 2018. Le principe est simple : une 

entreprise privée ou un employeur public accueille, le temps 

d'une journée de stage, une personne handicapée en duo avec 

un salarié volontaire. Au programme de cette journée : 

participation active aux tâches habituelles du collaborateur 

et/ou observation de son travail. Accéder au site. 
 

Saint-Amand-Montrond - Forum "Maintien dans 
l'emploi" à destination des membres de CHSCT 

Près d’une trentaine d’entreprises étaient présentes le 20 

février dernier à St-Amand-Montrond afin d’échanger sur le 

maintien en emploi, la prévention, les acteurs et les dispositifs 

mobilisables. Voir la vidéo. 

 

PDP - Une belle journée collaborative pour le 

département Service Social 

Le 19 décembre s’est tenue la journée régionale PDP 

(Prévention de la désinsertion professionnelle) organisée par 

le service social régional de la Carsat. Cette rencontre, 

regroupant l’ensemble des acteurs du secteur et les 

partenaires du territoire, a permis de rassembler près d’une 
soixantaine de participants. Lire la suite de l’article. 

  

Création du CFA de l'Agroalimentaire en région Centre-
Val de Loire  

L’IFRIA Centre-Val de Loire lancera dès Septembre 2018 trois 

nouvelles formations spécialisées dans le domaine 

agroalimentaire, mises en place selon un système d'Unités de 

proximité, où les formateurs et le matériel pédagogique se 

déplacent (Chateauneuf sur Loire, Contres, Chartres...) afin 

de proposer des formations au plus près des bassins d'emploi 

du secteur agroalimentaire. Retrouver l’article. 

Agenda  

 

En Mars 

  

13 mars 

Orléans - Arpejeh "A la 

découverte des métiers 

de la grande 

distribution". Infos 

  

16 mars 

Orléans - Réunion de 

lancement du PRITH 

2018-2020 - COR élargi 

  

20 mars 

St-Cyr-sur-Loire  

Forum "Emploi et 

handicap" : s'inscrire. 

  

27, 28 et 29 mars 

Université de Tours - 

Journées Handicap à 

l'Université. Programme 

  

En Avril 
  

3 avril : 9h30-12h30 

PLITH 41 

  

4 avril : 9h30-12h30 

PLITH 37 

 

5 avril : 9h30-12h30 

PLITH 28 

 

6 avril : 14h-16h 

PLITH 45 

 

10 avril : 14h-16h 

PLITH 36 

 

17 avril : 14h-17h30 

PLITH 18 

 

26 avril 

Duoday. Informations 

http://ymlp415.com/eesmazaebwqqagawarawb/click.php
http://ymlp415.com/eesjaaaebwqqaoawaaawb/click.php
http://ymlp415.com/eesbadaebwqqaxawavawb/click.php
http://ymlp415.com/eeshafaebwqqaxawafawb/click.php
http://ymlp415.com/eeuhagaebwqqalawaxawb/click.php
http://ymlp415.com/eeuwaaaebwqqaiawatawb/click.php
http://ymlp415.com/eeuqacaebwqqalawazawb/click.php
http://ymlp415.com/eesmazaebwqqagawarawb/click.php


Actus nationales  

Lancement d'une concertation sur la réforme de la 

politique de l'emploi des personnes handicapées 

Sophie Cluzel a lancé une concertation sur la réforme de la 

politique de l’emploi des personnes handicapées en lien avec 

les organisations syndicales et patronales et les représentants 

des personnes handicapées. En savoir plus. 

Maladies psychiques au travail : défi de l’Assurance 

maladie 

En 2016, plus de 10 000 cas d'affections psychiques ont été 

reconnus comme accidents du travail. En termes de 

prévention, l'Assurance maladie entend se concentrer sur 

l'accompagnement des entreprises dans les secteurs 

d'activité particulièrement concernés : le médico-social, les 
transports et le commerce de détail. Consulter l’article. 

  

Emission Vivre FM consacrée à la place des ESAT et EA 

dans les fonctions supports aux RH 

M. Kohler, et Mme Martinez, de l’entreprise adaptée Aktisea 

ainsi que Mme Auvinet, de l’ESAT Messidor Annecy étaient les 

invités de l’émission diffusée le 16 janvier 2018. Retrouver le 

podcast. 

Études, rapports et outils 

Plaquette sur la RQTH réalisée par l’APST37 

  

10 vidéos « l’emploi et moi » réalisées par l’APF pour guider 
les personnes handicapées dans leurs démarches. 

  

Evaluation des Cap emploi et de l’accompagnement vers 

l’emploi des travailleurs handicapés chômeurs de longue 
durée – rapport de l’IGAS 

  

La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés 
malades ou handicapés – rapport de l’IGAS 

  

Rapport « Donnons-nous les moyens de l’inclusion » rédigé 

par M. Jean-Marc BORELLO à l’attention de la Ministre du 
Travail. 

 

Dossier de presse "Transformation de la formation 
professionnelle" rédigé par le Ministère du Travail. 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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