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Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées 2019 
 

La 23ème édition de la Semaine Européenne pour 

l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) se 

déroulera du 18 au 24 novembre 2019. Elle a vocation à 

être un moment de communication positif sur la non-

discrimination des personnes en situation de handicap, 

l’égalité et la solidarité dans l’emploi. Cette année, un 

groupe de travail régional s’est constitué dans le cadre 

du PRITH afin de suivre et donner le maximum de 

visibilité aux différents projets menés aux niveaux 

départemental et régional lors de la SEEPH, en 

produisant notamment le programme de la SEEPH en 

région. Plus de 50 événements sont aujourd’hui 

recensés. Un grand merci à tous les organisateurs ! Voir 

le programme. 

http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BWPivM82sFLJF1YiDNFSLdftON3364bxUGXKw-40fe7V_nLeAtbvFm4HZlYYGG3A4fKdweB0xh7CDLuxPX1vfelYs8bDhPrycMzkmtxINZG9u6wa9NEt9hCZkaoAJdI15Y2scQd0QdSQvUAivvazDjsAcZVhMD1VGlsHnZH07XFOfg
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BWPivM82sFLJF1YiDNFSLdftON3364bxUGXKw-40fe7V_nLeAtbvFm4HZlYYGG3A4fKdweB0xh7CDLuxPX1vfelYs8bDhPrycMzkmtxINZG9u6wa9NEt9hCZkaoAJdI15Y2scQd0QdSQvUAivvazDjsAcZVhMD1VGlsHnZH07XFOfg


     

ACTUS EN REGION  
 

 

   

 

 

Découvrez le Guide du maintien en emploi Centre-Val de Loire ! 

Le « Guide du maintien en emploi » a été mis à jour en septembre 2019. Il constitue la réactualisation du premier « Guide 

du maintien dans emploi » édité en 2013 en région Centre-Val-de-Loire. Il répond à la fois à la volonté d’améliorer la 

visibilité des acteurs et leviers de maintien en emploi existants, ainsi qu’au souhait de valoriser une approche du maintien 

en emploi aussi innovante qu’ambitieuse. Télécharger le Guide. 
 

 

   

 

 

Forum INTERPRO « Education Nationale – Monde de l’emploi et de la formation » 

Le 15 octobre dernier, un Forum expérimental a été organisé à Châteauroux afin de développer les passerelles entre 

l’Education Nationale et le monde économique et, à terme, sécuriser les transitions scolarité/monde du travail pour les 

élèves en situation de handicap. Ce forum a réuni près de 15 acteurs de l’Emploi/Formation, ainsi que 36 professionnels 

de l’Education Nationale. Les participants ont pu échanger grâce à un speed-meeting le matin et des études de cas 

pratiques l’après-midi. Voir l’article de la Nouvelle République. 
 

 

   

 

 

Réunion d’information : « Mieux connaître le PRITH Centre-Val de Loire » 

Une réunion d’information à destination des nouveaux membres du PRITH est organisée le 15 novembre prochain (10h-

12h30) à Tours, dans les locaux du Conseil Départemental. Elle a pour objectif de présenter le PRITH, son fonctionnement 

et ses actions. Lien d'inscription. 
 

 

   

 

 

CNAM Centre-Val de Loire : « Introduction à la langue des signes française et à la culture sourde » 

Le CNAM Centre-Val de Loire met en place une formation intitulée « Introduction à la langue des signes française et à la 

culture sourde ». Objectif : fournir des apports essentiels à une bonne communication avec les personnes en situation de 

surdité. Démarrage des cours le 17 novembre 2019. Pour plus d’informations. 
 

 

     

ACTUS NATIONALES  
 

 

   

 

 

Développement de l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap 

Aujourd’hui, 4 000 personnes en situation de handicap entrent chaque année en formation via l’apprentissage (soit 1,3% 

du total des nouveaux contrats d’apprentissage). La part des apprentis en situation de handicap est stable sur les 4 

dernières années. Le 18 octobre, à l’occasion de leur déplacement au CFA « La Mouillère » à Orléans, Muriel Pénicaud 

(Ministre du Travail) et Sophie Cluzel (Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées) ont annoncé des mesures 

pour développer l’apprentissage au service des parcours des personnes en situation de handicap, notamment la 

nomination d’un référent handicap dans 100% des CFA ou encore la mise en accessibilité universelle des CFA. 

Voir l’infographie « Apprentissage et Handicap ». Voir l'article du gouvernement, du FIPHFP et de la République du Centre. 
 

 

   

 

Signature d’une Convention cadre pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur 

du Travail Temporaire 

http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5zRtoaoRNiLdNbHHuHYmwND5sIWu4lf3tomDyQk30c8GDk8oNXiv9HR5A4kMvbN35VBFTaYNqeqQ1BdGvczvr-HyoEhw5eF--68DfOOhgQSz60JkitM0nPW2IifFICKPz83K3d0SUNV8KQtXqSil_rpk7eiHMNsSlklDn-UpCashah3L5UeqwZ4nsnw_d7dZyy3dHrDSi2Wys96VTCaUkPA5RRepGCGUPeSqW2LihFc5qnagWqIn93Q_sltUIArT48cbuBsomOI
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-Cv9T6JZYdgM0Q368c4GnY7Mx7RD_ScNrcGPgDCBXiWeVTWwkqnVebWASuKvhH5KHRWUGidKlTd3Gkvv_RTAOzP-_KX5EsqQXp9SO4zNukOhn6iwOhw_JDsYJcmpRNpqZH_m4Dw178dioZfJly4DkuBIA20x_YcacT3FlQ19ne1RpgeB26nf2go6ow2sVFthAbqtMl5L2mLr3Jx4cj1QSFf33lCB9kHu1_rgFffG9zfqAuWCWg1tmX8HgfGY_-4lBD9x0wq8XQjFZ3P3iIpnebtrPHBX2--gktDZNRgWLB1dCgUO7JSfvAONcg
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JudXi38bAW97xPPQ9PZSBervBmP2dwUQKpyy2u2VxlGhZ0plKhgUkj-K2ZDvDZo2mUAOFTNar7r5WPRuE9bTXX1-deZcUAH9HiHdy-DBqoxtD7zCGpU4ZwMSJUCdXFNAK056k3DSKbBDTsWo4b233mo9JiXX8VGc9H_zzPdTN94r2Gs
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LQ9VIcETCsSvnfz9CFo9dsDt0mp1w1c5FIpUF3WB0vFL5gN95heOrjR1J6ZTI8IdfECBDypbDiHtV7PQ-SaTxQb9JmPbtyoteW0nJNoJFQI13oX5ggcS7EjEhuPkA_WV4OW0-NgJ6LrWClCkCmuDr4y0HTAfszXlVkXyeUrs1POa6lTBtxqy5C5EqkAG6aZ8cE5TCvuYdAfDwL7r3GL8HPwiqPq-cq7bLfQvBPF_MUM7ropgjqJtCqNRb-ZbELSQspx3HKchKoCKGu5S8t4SkuaE0x8mP61IbqrMqURIaGk
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_t3XQotgt4KtJLi7zoKsLSODYRnBamCMh8uL7FpoZw34sZlr1ji2BgDGJQKq7f_CAB9q_l7JIF-aaVVyG0UAV3cg5HQIberYBOgL_mU4ftOCN6gAp2sI7WmAf7cL5dQexZ1DwQ8xAHZCGP8JAI4zzGR5o5htgWtJa7FMd8W2bqHF4y8aEz6lWgRpasjbje0irzEsVMZexPvR4iUHt2Z3XluTYopzjq-13a9yIj3nHDy8qEmMOc6eSkmvdI79nJu_Y_XXDl4YQ_qth1sJTk7nlw
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6Eonh1gURGxmEoKny-WmtIhn2qt1zLOhCPVywuRW7KGZCxTsAwLvr1DlaLJGMsyKsFaa2wrdgCDS4LL4YvQXHjy6-uYKlsgLm62wdzYde8QJTAFOju_Uy-c0dk9Rf5vu-FXx2hKrkFTaSmOrvURzUTsdyJkMYXpxBTlG_L6SnUvMVaEJl3D9S6zGH3lWPCWc01aqmbpvvC5RQVrGz9RkPO9MB4X0FwJUNtd1JjGIV-QvoRJBsv-GCPN2YAid265F3MbgXMpEA_BDAtib6rA
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_SBruFTPx7AQJmL0t1Zg0JBb0IatQhPKuDYddQZLrHl8Ama9KSCL9L_Fwzrz6NNDF2HWNyYIUGkrW1XvOgyKJWsr340_4QPN_fzRVyPTRLmbj5LLNj66URqEpgRPwW71K3R0o_UP43BUk5prdlp_kpvvlrYAu2UajRCXoztwPwp7FexdeDBOQnp_7D0qfdzvLGv-31JK1uugOkDjBMPjlIqP27zt4icUg5_BzG3LsTA4ML5n4eHlpl3e11I56Z5fgCEOcUfSk-PlRLypK4Ewg8yoCSZPOzM9vk3gu-LaIUQWOcwIhQzOi58BMmjJZuE
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FZU-BSFM0qTyvcst0x-Rfma569Zr8jlyM_BG83jWd8f7-zhKpuv4KyHetlzGLxMzAf11FfVSzWcM6XO9TD5BX7RnH1OjuRrbwCEm-CGz27vWMsLJVQR0VPZDrDCfhhtOXAipyKuX35boocMg9lmUcmKzzcxXuB84adZ4wxaPluinogzXofSa9gIZfMGA1jKNmtvW51SxvYu4Y8D8Xi2g0uVCWHQa_5TF5e11iDyCZCYxFZCueXCTPwNQhfjS9xMDJUmm99jbjc0yq1vC3QL2cnMrHJKUutBbrHFaxMbGzMKWlmVDShYkVcQyyZJnuQ


 

Le 24 septembre 2019, Muriel Pénicaud (Ministre du Travail), Sophie Cluzel (Secrétaire d’État chargée des personnes 

handicapées), Pôle Emploi, CHEOPS, l’UNML, l’APEC, l’Agefiph, l’UNEA, Prism’emploi, le FAFTT, le FASTT et l’OIR ont 

signé une Convention cadre pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur du Travail 

Temporaire. Les signataires ont notamment pris comme engagements le fait de faciliter l’identification et la mobilisation de 

candidats en situation de handicap ou encore de mobiliser les aides et prestations humaines, techniques, 

organisationnelles. Pour plus d’informations. 
 

 

     

RESSOURCES, ETUDES ET OUTILS  
 

 

   

 

 

 Agefiph-FIPHFP : « Les personnes handicapées et l’emploi – Chiffres clés »  

 Défenseur des droits : « Guide – Pour un recrutement sans discrimination »  

 FIPHFP : « Des ressources utiles sur le référent Handicap »  

 DIRECCTE CVL : « CDD Tremplin handicap : une passerelle vers l’emploi »  

 Infographie : « Contre les idées reçues – L’intégration en milieu ordinaire d’une personne handicapée psychique 

»  
 

 

     

AGENDA  
 

 

   

 

En novembre 

  

4 novembre : 

Comité Opérationnel Régional (14h-16h30, UR DIRECCTE) 

 

5 novembre :  

« À la découverte des métiers de la grande distribution » - ARPEJEH (9h-11h30, Ferrières-en-Gâtinais). Flyer. 

 

6 novembre :  

Réunion régionale Education Nationale/Acteurs Emploi-Formation-Handicap (9h30-12h30, Ingré). Sur invitation.  

 

7 novembre :  

GT départemental (28) action 2.2 « Professionnaliser les membres de CSE » (9h30-12h, Cap Emploi 28) 

 

12 novembre :  

- PLITH 36 (14h-16h30, UD 36 DIRECCTE) 

- GT départemental (36) action 2.3 « Organisation d’un colloque sur l’autisme » (16h30-17h30, UD 36 DIRECCTE) 

  

13 novembre :  

UNEA : journée régionale des EA du Centre-Val de Loire (Blois) 

http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Hg5ODd_vAes51lEb9JJFO0rvcC2n2WUU0VJwjltMHfd5ryMJwTvfN1NTvWsmcoTFgvF77Hfbk4oaqiRVUSLImr4Fx8lcVkJzOw0MtsFAQ0rpZGmIC8PLLjbc9lNjjGNEQdTxbjm-m0A_iQluUfT-AKJjsDeokdfWo5isEybCsSojOsS_0bBGhZ4EjMwlwqzcWYTPb0AkpN8IR4Tr-f9-jl0-kze7t5CWqBBRtY8r4XAi8tPJ_DKefML7xWyKPSx6NnZ7f-H7bE6EVEc2WU4JK-bBEywkX_N5X76lrIpCdSNQxEbSDaEoV8vOlg
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7Y7eATbTEHT3adOib2wXMB3klyCEFLdRKYZ8tm9R3ZQMb3WxeAx0CFgXuj88DghADPMmQ2bUOXRcTjBHtLY7A7dPEp9qRJVzcZkLpSaJ8NfSLhQw8M7pGwSMYTN5Qm8aepB5X42yaI1IUOKKmTytfEn9MDo-n7vGiSLUtUDje9JUhza8rj3_57ZCVG9stTfYdxp-gVLmTPoHdsvMN44c03m50HpahWUi_yCCSaNRbIPUv3KwlwbDOxDnYioR_ChaQnV3VyrnSCap-f9xGW15bK6cey_dGJjQhZp7YGpYiw
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ujQlvxUw2l59JEsn9Vs0AOF8XA9Gu3PJcDriiWvQvU_N8soQHFVTDbQSsNtOxRBEMc-5YG06DQnxDSIMBoKdB8qFHvO0RAsJZIrxwM9K2EvuGF5IIZHuxaiywcJ56uBRPA-iYnGhhvMk3VxsTuZBIzuaWEcV4MbxhJAbPCz1YLsYIYQ_sDU8aNXJs-y_Or_rEDnhYcUx0-mo0sHtAg3b20yRPtd6q1SXgpHwRIjwhoqr1doaVYyxX1McwvVENzR-kJVP_jXmb9eia1oNzRVgOlr3
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yb7p7Bgv5yvH9qSR819szKzzpIWfh9zGgaVQNof8unRQX9Aebgm0SZhFSueO_BeVK4kqJB7dtYhDdHi51rmDIna1epyiqWjL5agfBn2EfhRKSHFAfJd49v4WNIorUEV3TnrdH99bWkUQH_dd0-srDanL7t4pN1UYvQXuvR88c4oSaEyQGZyfuaWGkJKQkBUAL3vqJ56jekjWIMco-riikW43wjv9KqribbFVytfruH6fK1IlCx-XOuzaRBvZtXlmAacOfJNf3dt7sQ_NnEKn
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bXu8rrrxjDemo5ZUh-JQPAz9SVhB9um6vevPBggKVf31RcVKULm6zPjZNNKwKKiy0ETJw7_b4Q-7K54TADy-x15lrsIko0BTxgWsEYqjO6M5ot3FOfsTUk2jofokcjXEnbmOn7zKVDdr0qWfrLEIX6wfJ7GZl-_Wtlvydjc6bsR8cbnQSPEGqYmQJp02N_yEYA1AonVMzaZZhlExS3bE1D8wRugjHlyJEiIw7Xu75U4ALcdUo_Y8cgxOpgeuLJsTvIYula5KaaTmj_58ljmS7Q0mRA
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eB6V3vI4hZ--J_7UxML8YfM7uvYMOB7ltQyf7IDN24etX6o982MVMP79WQ8i_guyjqU-vYmclgZMTI3hOuglqG1nLCl9ySoU4hrQuPenkLp7qk6ooX9UdllaE0lXznF0hcjWG1hGSpu7OoJG6iJrXzJ20L3IeTWyAMYofBZekv9c5bGTw1F_JUGAYITsl2Sc6a21AzdPztUpRsE4Q5kL6N2sly-tZ6XqiJ88CseP093ojrhqzvPqZVRuFWUtGL3bcicCNlpelZZ13cFjcO0ufEEpoqwIhaHX0gSck5hPkHG0g6RiMDRlGSYaJ1yb9wETdT74Ew51NzZRWrcK5u4
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eB6V3vI4hZ--J_7UxML8YfM7uvYMOB7ltQyf7IDN24etX6o982MVMP79WQ8i_guyjqU-vYmclgZMTI3hOuglqG1nLCl9ySoU4hrQuPenkLp7qk6ooX9UdllaE0lXznF0hcjWG1hGSpu7OoJG6iJrXzJ20L3IeTWyAMYofBZekv9c5bGTw1F_JUGAYITsl2Sc6a21AzdPztUpRsE4Q5kL6N2sly-tZ6XqiJ88CseP093ojrhqzvPqZVRuFWUtGL3bcicCNlpelZZ13cFjcO0ufEEpoqwIhaHX0gSck5hPkHG0g6RiMDRlGSYaJ1yb9wETdT74Ew51NzZRWrcK5u4
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6ubsOZrZ57-UgPhNkHi1ru6-ihI76MoJyJohCDFNnr0L05GOHSr_DcIkd8uGb1p2DrDMwieGjFwCtoGqim8m7iGF-shPHjglebeD3YyVKfnGATiyTL4HMYDNizkDMCjxdp5tnz5QQ1ekHR_t0QQSnI3fI-yA_LkD9J-G1oE_v-DQZi6QKji7Pkm-8fbq1UGaQj8Ipk8J6eJBPwef1PvWzItvbi6jQpDMypnjZFA7C2hVc_XhHq3apbEC5jS_uXMdyyYIt689-nuMiOxvstMXwEXXZP2tidlp6bqkKWbJbzeSKju13rhEksDcmki203LHr5VsIZqAd4aWcYyz6p_PfAiV


 

14 novembre : 

- GT régional action 1.4 « Convention Enseignement Supérieur-Rectorat-DIRECCTE-Entreprises » (9h30-12h30, 

Université d’Orléans) 

- GT régional action 1.2 « Numérique et Handicap » (14h-17h, Gip Alfa Centre) 

- Comité des employeurs publics (13h30-17h30, Conseil Départemental du Loiret). Lien d'inscription. 

- Remise du prix #Activateur de progrès (à partir de 18h, Cloud Business Center – Paris). Lien d'inscription. 

 

15 novembre :  

Réunion d'information : « Mieux connaître le PRITH Centre-Val de Loire » (10h-12h30, Tours – Locaux du Conseil 

Départemental). Lien d’inscription. 

 

26 novembre :  

« À la découverte des métiers de la parfumerie et de la beauté » - ARPEJEH (9h30-12h, Orléans). Flyer. 

  

 

En décembre 

 

3 décembre : 

Action de communication à destination des employeurs sur le maintien dans l’emploi (9h-11h30, Blois). Inscriptions par 

mail : servicesocial.blois@carsat-centre.fr 

 

5 décembre :  

PLITH 37 (9h30-12h30, UD 37 DIRECCTE) 

 

6 décembre :  

PLITH 18 (9h30-12h, UD 18 DIRECCTE) 

  

9 décembre : 

Rassemblement du Réseau des Référents Handicap sur la réforme de l'obligation d'emploi (13h30-17h30, Orléans) 

  

10 décembre : 

Rassemblement du Réseau des Référents Handicap sur la réforme de l'obligation d'emploi (9h-12h30, Tours) 

 

11 décembre : 

GT régional action 4.3 « Enquête parcours maintien » (9h30, DR Agefiph) 

 

12 décembre :  

- Journée des animateurs PLITH (9h-17h30, UR DIRECCTE) 

- « À la découverte des métiers de l’hôtellerie » - ARPEJEH (10h-12h, Blois). Flyer. 

http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UHkBDJYXlvtvbVhDq4dxPCxtMaso5gnMRb5xQt8yX4KFpQlSP8PRBKX-K8_Gi8Ha-K07F68bajsTysfkMV8yLQgWiu6Gn1RWXMQ4cq3h_mc3Vxc_pSkID6QW0MhRZGpEBexz6QqsZEUPpEpLQ6_cMNiQxoKvVGz9nrZC2m4qBYvHSxTlDqbgZIPVhP03xa3WxhvvLEWZDI4iFMmd6rqt5WtFh5_ykSug1ba6QYYungag9NDYK-wc7R-WMvRreFltms8j0dSAoV49YfBj
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/flOfRs8Fa2Xik7A3Cr1-b-97u7i9fjnUTZ4VVRXzFHqtjqE-1L6NlArnqqb8B1AbQPnFy_Bzd5uMh-8fmSdKcg0FwDN_ND4j4XYe5dSQe1WUKwicHyP3RMiPlKeHzds7VRI2xwZ1wtSniuJ6DzP1cXsetzsQ9lbNR7xAIuhiVvvhz2dB7L9jbDex1dudSChu-qSmyVY4iZd36oa3csK6Tk8lQLygbE_-QIZHpU-5ztAPCk23xXLt3k0jJgyvOwJPB4J3VYQ
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JJjwLcnXsELCfZhe20BMxJO6X2XjGhzEB1uDGVwGN0x1iAJE-CCYIn4xiF4FF5Rhao0-cUwoHwbdlJMBGDlkJ2imD18V8xiwtBmIO3It9UdL1QyUiERkagF1I6x46u74Zr-B5f_0gaSpPMOiLFs5mpB4Ebbs7ipRdu3JmTAb0IIDfbzY
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_OXL7G6XGa8h-rypemPF16IPESnGh_5Qnq1qye1L-VzbTNjgyM7hjisqRvvhmXBQlTVX60ubNNtiWuWqeYdRTPNLBl0wRDvAb1ReAGlFbD3bAhzxGsZW6FVyjqmBBXBiCc_P7NHZkSe565UyOEjOu22Iw3Ndp500kXxPBqLWyhcN5zE_ZRjva9StaEkBAtAmZTq2JA2Sa4KXc-wleGQJPUMhI4RG8a40-LdDnsuDjuOqIt3UK5pBrDM89JsFtEMMCapAczIc4mPfLYvznaGRcgAygS4OoluAfKfv_aH2xT3p-94aAhhFhDpdFAZtj7IHjkvDPjmpOMevjSRQ9CM8hQTJUg
mailto:servicesocial.blois@carsat-centre.fr
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aQ7Ecynp0DNUZPLBSprOlq-lORtT-2I8cmGVdKD8CWhUc8i42p2lsQBJZeYhEtB532BaPwZeRNvxvrVgpQwi21YEKQfw1xTT_qb8_qi0B0ZPfezxtP1FzKefrbbXR9LbD6Swm2Y0q22dOPQkCyGVEOfvRrDSL0L4qzuqw5bN6LHXNBMkvvG9b7d-Z6Ftcm4ZII1fmIckmY_mTD9wuSjUuybCdKq0If6BPfPM4d0Fv0c4UpigodNNWk3oPcq7-rJ4WE1KC4nv9DM01SfEUU7Uqd_eCUcuxRnlLnIODxVgaELTMuyf3vm8F8uYO5z7WVPmJVSyqlck-Mpb_fHpoA


 

 

13 décembre : 

Rencontre départementale (45) EA/ESAT (9h30-12h, ADAPEI) 

 

16 décembre :  

GT régional action 1.4 « Convention Enseignement Supérieur-Rectorat-DIRECCTE-Entreprises » (14h30-17h, IUT de 

Blois) 
 

 

   

 

Cette newsletter a été réalisée par la Coordination du PRITH Centre-Val de Loire. 
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© 2018 PRITH Centre-Val de Loire 
 

    

 

mailto:prith.centre@gmail.com

