
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Novembre - Décembre 2017 

Focus 

 

    

  

Du 13 au 20 novembre 2017 : 20e édition de la Semaine 

Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées.  

 

Vous pouvez retrouver les événements sur votre territoire en vous 

rendant sur le site Emploi et Handicap  ou sur celui de la Semaine 

pour l'emploi.  

  

  
  

http://ymlptrack.fr/uqmjazaebbbhaaamysadawb/click.php
http://ymlptrack.fr/uqmbapaebbbhakamysatawb/click.php
http://ymlptrack.fr/uqmbapaebbbhakamysatawb/click.php


Actus en région  

PRITH : Séminaire de préparation du plan 2018-2020 

Le 29 septembre, près de 100 participants se sont réunis à 

l'espace Canopé pour dresser le bilan du plan d'actions 2015-

2017 et réflechir collectivement autour des axes de travail du 
prochain plan d'actions. Voir l'article et le support. 

 

BRGM : Une plaquette pour sensibiliser au handicap 

La Mission Handicap & Diversité du BRGM vient de concevoir 

une brochure intitulée "Connaitre vos droits pour davantage 

d'équité : le BRGM engagé pour devenir un EPIC handi-

accueillant". Cette plaquette est accessible via un logiciel de 
lecture vocale pour les salariés mal ou non voyants. 

  

Observatoire régional du maintien dans l'emploi  

Une étude a été menée dans la région sur le maintien en 

emploi des salariés inaptes et aptes avec restrictions ou 

aménagements. Ses résultats ont fait l'objet d'une restitution 

le 24 octobre dernier. Retrouver l'article. 

Actus nationales  

Comité Interministériel du Handicap 

 

Le 20 septembre, le Premier ministre a annoncé des mesures 

en faveur de l'inclusion des personnes en situation de 

handicap : orientation, formation, recrutement, maintien, 

obligation d'emploi, secteurs protégé et adapté, emploi 

accompagné... Retrouver le dossier de presse. 

  

30 ans de la loi 1987 et de l'Agefiph 

A cette occasion, Handirect consacre un dossier à l'emploi des 

personnes handicapées à travers plusieurs interviews : 

Fiphfp, Thalès, LADAPT, Simply Market, L'APAJH, BNP 

Paribas, FAGERH, Carrefour, ARPEJEH... Accéder au dossier.  

  

L'emploi des personnes en situation de handicap dans 

l'Economie sociale et solidaire 

Les partenaires sociaux lancent une négociation sur l'emploi 

des personnes en situation de handicap dans l'économie 

sociale et solidaire (ESS) afin d'aboutir à un accord 

multiprofessionnel au printemps 2018. Plus d'informations. 

Agenda  

  

En Novembre 

  

7 nov : Conférence 

"Handicap et innovation" 

organisée par le Club 

Entreprises et Handicap 

du Cher.  

  

9 nov et 16 nov : 

Rencontres à l'aveugle 

par le GEIQ Avenir 

Handicap : 9 nov à 8h30 

- CFA de Tours et 16 nov 

à 8h30 - Complexe de la 

Foret à Saran 

  

Du 13 au 17 nov :  

Action "1 jour 1 

entreprise" organisée par 

l'Agefiph. 

 

13 nov : Handicafé© à 

Bourges.  

Infos : 02.48.24.11.32 

  

14 nov : Assises 

régionale de l'emploi et 

du handicap, Synergie, 

8h30-12h30 au CFA de 

Blois. 

  

14 nov : Handi Minutes 

pour l'Emploi : speed 

meeting recruteurs et 

demandeurs d'emploi. Le 

matin à salle des fêtes de 

l'Hotel de Ville de Tours.  

  

Du 14 au 16 nov : 

Handicap et Super-

compétences, organisé 

par la SNCF. Gares de 

Vierzon (14), Orléans 

(15) et Tours (16). 

  

15 nov: "Travailler ses 

différences" de 14h à 19h 

à Blois - place Louis XII. 
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Emploi et Handicap : une mission gouvernementale 

pour faciliter les parcours  

Dominique Gillot, présidente du Comité National Consultatif 

des Personnes Handicapées (CNCPH), se voit confier une 

mission pour « faciliter et sécuriser l’emploi des personnes 

handicapées et des aidants ». Plus d'informations. 

Études, rapports et outils 

  

CNED et FIPHFP - Des outils gratuits pour mieux accompagner 

les situations particulières d'apprentissage (dys, autisme, 

troubles du comportement...). 

  

Synthèse du contrat de plan régional de développement des 

formations et de l'orientation professionnelle. Pour en savoir 
plus. 

  

Un kit pour l'alternance en région Centre-Val de Loire 

  

DARES - Comment les employeurs recrutent-ils leurs salariés 
? 

 

Organisé par les acteurs 

du Loir-et-Cher. 

  

16 nov : Inauguration 

locaux Prométhée Cher. 

17h à Bourges. 

  

16 et 17 nov : Rendez-

vous pour l'emploi : 

bassin de Dreux (le 16) 

et bassin de Chartres (le 

17). 

  

20 nov : COR PRITH 

  

28 nov : Groupe de 

travail "Mobilisation des 

acteurs économiques" - 

Orléans (45) 

  

En Décembre 

  

7 déc : PLITH 37 

  

18 déc : Forum 

"Maintien en emploi", 

salle des fêtes de l'Escale 

à St Cyr sur Loire (37) 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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