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FOCUS  
 

 

 

  

 

  

 Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées  
  

La Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées aura lieu du 19 au 25 novembre 2018 en 
France et en Europe. 
Plusieurs événements sont programmés en région 
Centre-Val de Loire. 
A titre d’exemple :  

 La rencontre « Autisme et emploi : une 
opportunité pour mon entreprise » à Orléans le 
19 novembre 

 La soirée « Handicap et innovation sociale : Le 
Cher, un territoire handi-optimiste » à Bourges le 
20 novembre  

  La manifestation "Handi'Perche" à Nogent-le-
Rotrou le 20 novembre.  

 De nombreuses animations à Blois le 21 
novembre. 

La plateforme "Activateur de progrès", proposée par 
l'Agefiph, recense également de nombreuses entreprises 
engagées : déjà près de 1 200 en France dont plus de 40 
structures de la région Centre-Val de Loire. 
  

  

  

 

 

ACTUS EN REGION  
 

 

 

  

  

 

http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/zC5flHmM5cvwKK66JPiC3Lts3qY9weRv0o9DhAHyjSTKtVNXNjdl7uqm8Hjac_VYpYi4OkcI6tiUZwDpcCgZ0k59SFIy0P8wCvuiMN-xXRJp
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/gFaGmsohYOcjYUESYWJ122dMCoAjJZkfv_r9UduhRTzNgVVSDpXqBI_hjz6CzpAQBUSG67ReBGB4276ofysc8G_TAx7NhPB-54GvFk-10-dLGaPPVg
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/gFaGmsohYOcjYUESYWJ122dMCoAjJZkfv_r9UduhRTzNgVVSDpXqBI_hjz6CzpAQBUSG67ReBGB4276ofysc8G_TAx7NhPB-54GvFk-10-dLGaPPVg
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/xOIBbWmmY19W4cdLq8FwZdcZ9UWKSzTY8VCevfWbfQACEjdFDtY94GUpGk9pT9XN2hQ2Cf1JpO9TgilOIzHngqVSoYRrS85Vmb9wpdx24Ds91Beb8w
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/xOIBbWmmY19W4cdLq8FwZdcZ9UWKSzTY8VCevfWbfQACEjdFDtY94GUpGk9pT9XN2hQ2Cf1JpO9TgilOIzHngqVSoYRrS85Vmb9wpdx24Ds91Beb8w
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/T-HELhYGcGGfOj-FK89PIpmnwGFiQpiru0H8fwCXBeLi6SokQWz9_uuPIdk3zvhjD2n5PKr5e6-fDnbkk8F-EN5fSwHFBFh7-_lDec4qB-bqKt4Ptw
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/8PMLDcCK7EyHqIKReF17Gj5EL5rsAQk_IOFVRyXHN7t5ND4N7WVQHqrRzrhuIulxm5tQFWAXUN7ysC69O8dcuaroaU-VGG89nfjY6DEhk901Cx6I8w
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/8PMLDcCK7EyHqIKReF17Gj5EL5rsAQk_IOFVRyXHN7t5ND4N7WVQHqrRzrhuIulxm5tQFWAXUN7ysC69O8dcuaroaU-VGG89nfjY6DEhk901Cx6I8w
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/XbT9ae8c8WJLTeoomth0eVMFZhnGPROTj6PiibeZ-hSHL9kFfeE0-NVRGtryM77Kwx9Q8_ganRGRCVxrkIjRkkca5492MMi313Uvhc0PLcb5cagsPg


 

Forum départemental « Le maintien dans l’emploi : l’affaire de tous » 

Une rencontre a été organisée le 18 octobre à Blois afin de sensibiliser les responsables 

d’entreprises et les représentants du personnel (membres des CHSCT/CSE) sur la 

thématique du maintien dans l’emploi des personnes handicapées. L’évènement, 

organisé par Cap Emploi, la CARSAT, l’APST 41 et l’UD41 de la DIRECCTE, a réuni près 

de 10 entreprises et 20 participants.  
  

  

  

 

  

Vidéo de sensibilisation "Maintien dans l'emploi" créée par les acteurs du PRITH 

L'un des groupes de travail du PRITH Centre-Val de Loire, piloté par la CARSAT et 

l'Agefiph, vient de finaliser une vidéo de sensibilisation intitulée « Maintien dans l'emploi : 

agissons ensemble ». Cette vidéo présente les solutions pour accompagner un salarié 

rencontrant des problèmes de santé et les différents acteurs qui peuvent accompagner 

l'employeur et le salarié dans leurs démarches. Voir la vidéo. 
  

  

  

 

  

Les professionnels du recrutement et de l'intérim s'engagent pour l'emploi des 

personnes en situation de handicap 

Le 20 septembre, le Groupe Partnaire a reçu la Secrétaire d’Etat aux personnes 

handicapées, Sophie Cluzel, à Orléans afin de renforcer l'engagement du groupe 

Prism'emploi en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et de développer les 

coopérations pour que le travail temporaire devienne un véritable levier d'accès à l'emploi. 

Consulter le communiqué de presse. 
  

  

  

 

 

ACTUS NATIONALES  
 

 

 

  

 

  

Comité Interministériel du Handicap 

Le 2ème Comité interministériel du handicap s’est tenu le 25 octobre à Matignon. Edouard 

Philippe a réaffirmé sa volonté de renforcer l’accès à l’emploi pour les personnes en 

situation de handicap. Parmi les grands objectifs à 5 ans, figurent notamment la 

simplification des démarches administratives, l’ambition de réduire l’écart entre le taux de 

chômage des personnes handicapées et celui des personnes valides, et de faciliter 

l’embauche et le maintien en emploi des personnes handicapées par les employeurs 

publics et privés. Accéder au dossier de presse et la vidéo de présentation. 
  

  

  

 

  

Lancement de la plateforme Handinnov de l’Agefiph 

Handinnov est une plateforme de consultation visant à soutenir et faire connaître les 

innovations et démarches prospectives pouvant exister en faveur de l'inclusion au travail. 

Accéder à la plateforme.  
  

  

  

  

Une procédure simplifiée pour la reconnaissance de la RQTH 

Un décret du 5 octobre 2018 simplifie les procédures liées à la RQTH et permet aux 

bénéficiaires de mieux être informés sur leurs droits. Voir le décret. 
  

http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/OKCIacX05cVH62fBVkii3O4xkiMACDYKtDHyUjPBCZkGoS2gMTu8RN1hPQbwGHgAfGLnK4UJVSyU5lte1NtVmrEgg8xJgkJoiYFyR7Pt4a8Z1TIIHw
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/XQ86-VMBQsgAA9f6HDln64wytqIIkVgJnRacWjQScusw_PBRnNSaDTbNuElJtYrlqvrfO8wJXgx21z0T4i0fF0tOjmnCy9IYHwNeaDcSRGFtyRNnTQ
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/mO_oRy_G23J9bKpPE9MzujgTPGvz8BmPzemL3Xssr3kwK6u-gRjSKLKwlMA6xvtaXtHBAMYWzQ37I3mZ4I9PC5ZKh27glFP9AFQOjGj3inDj6eHSXw
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/kqiMv4jBGT4zYvrKwtVc9QP1QfLEj40ZCzmb4RZYq4eQlzrpg21aisWH-BJ-xDjOj3GZeSbgduc8t2CvmvlspZNNqciC-XL5JjAtoFie0CKC3TWBRg
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/ZL7U3c7gJpgLzbO_TewRvCnOhImQRlzDhr5lKfg5ZVj4V6RVlviUnUJrPIGjcMriXK8urWNwOWWNwWtHIo27XQC_b-tAu2Zw59QXllV8wUUHILXXdA
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/-y9noof3CKgTEa8f3tJceVYzmcoQuQbk_UfyifBPIy5CqFOzK-Jfy8VZzriJd2XoLjt48b7V5GMh1quz_z5FsQ5iMVq1rqgGRoi-h37_vSbqtZWSQCM


 

  

  

 

 

ETUDES ET OUTILS  
 

 

 

  

 

  

 En région Centre-Val de Loire : 

 Témoignage de l'entreprise adaptée BAJE (28) 

 Reportage France 3 : EA / ESAT : l’emploi des personnes handicapées. 

  

Au niveau national :  

 11e baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi. 

 Synthèse des travaux de la plateforme RSE : « Engagement des entreprises pour 

l’emploi des travailleurs handicapés » 

 Octobre Rose : un clip de sensibilisation en langue des signes française. 

 Lancement d’un dispositif d’appel pour les personnes sourdes et malentendantes. 

  

  

  

 

 

AGENDA  
 

 

 

  

  

En novembre : 

  

12 novembre : 1ère journée de la formation « Handicap et insertion professionnelle » au 

CNAM. 

15 novembre : 

- Forum à destination des membres de CHSCT/CSE - Aubigny sur Nere (18) - à partir de 

8h30 

- F d’Or d’Opcalia 2018 - de 13h30 à 17h 

16 novembre : GT régional action 1.2 "Exploiter les potentialités du numérique au service 

de l'emploi des travailleurs handicapés" - 9h30. 

19 novembre : 

- « A la découverte des métiers de l’audiovisuel ».  ARPEJEH - 9h-12h30. 

« Autisme et emploi : une opportunité pour mon entreprise » - à partir de 17h45.  

- Forum à destination des membres de CHSCT/CSE à Dreux (28) - à partir de 13h45. 

20 novembre : 

- « Matinées employeurs : prévention des risques et prévention de la désinsertion 

professionnelle» organisées par la CARSAT (41). 

- « A la découverte des métiers des fonctions support d’une entreprise (secrétariat, 

comptabilité, ressources humaines…) » - ARPEJEH (10h à 12h). 

http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/R41rha-WVydLeMGXfNNGGGY3doDk_6V7Ijifvboiyysszk6_sdGjiw4ikVu4VD4mCvtLzJVMfBYGSsb42SW-TuhrLfYCvn-NVx1IV-Wtg9zPelm3B8M
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/ZV7R4kAcAlOZwtx2lxfh6q-V_iBtPnWHLXWEXMknb3lnVM-zqAJSLzUuIspw-oeUvuV56l8__CHjQI2tDaGwV2LBc9BKphhggvSLU2LHE-1t7nvoiXA
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/5hNKH1Dx6QKErDMm5bkym_wio_-s_-u4GnR7lKAEitbRXFqOo0Y39LJFLhXWxI52mCD5Hemnuf3d2VtZ75_5SGr_zSa10tO4PqkS6Lrkk2Hv9N8zhsQ
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/BAfdEVphnBFnDENVsroXLhOWXjcB0U1_RdJT4vwyhWDU-YiQtQYGknjb9WvKg3emW8D3HFckG-EDxG76KClGborwZI4Z5_lEopEL2usLfKDpmBdpiTo
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/BAfdEVphnBFnDENVsroXLhOWXjcB0U1_RdJT4vwyhWDU-YiQtQYGknjb9WvKg3emW8D3HFckG-EDxG76KClGborwZI4Z5_lEopEL2usLfKDpmBdpiTo
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/1OtqlUSs1-rZCh_UljFkDvaFumosF5ds4RDPn2VKLwDUHWfelj_w3rw6F02ADnug0Fez_zzwwJ-f-lndY1EXAQRshQKqs9aw6NTTu0n2LgoVCUNeBEk
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/fxyHrnACNIiA5nhhlAeOeMo8ViNxaGHqqhSDBd4rEG7I3CnNkF_wPsJ3tCYUh_dO1A72I9YuEi-Wr2lKYVUUU1IQmVka-v0I7uyQpjdTevvKCiwF2pA
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/oOg3ao7D9lT1-2qbWrC0RdFfCz7l0VTvwaSSyxi14tVRwnc_s7Iy9RA41OQbB7B2RgukL0ZjQ-2suXEfXFHXycUgkLjjyPkfs0ZRYz9NMARuhNcpzEI
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/hUEAWPT87qE8ZoaA9tZR3Nhe_Iyz1IVodrFnPM7zLvFyUUWSh1MDmp7RKIo4WA-T_0bgEvzXnJOd-5_6Myav01csHKZZQvB9zrDjPAn3nvOrc-KbItE
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/W_1hPB_ZOFArGOpZIa5kGIumQhdzg9CpDZUZb-q4f_GBrn-TRvkNm4Qy_a_ewhnSdRS1hB5HCGuEjT0G0laZ-CjiORT_q5QmqdRxM1u8-CUcekLkm-M
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/D_oi5M2xUpZGHIDO-SKU0i7X3U0GKaDg2cP4d_NTpjAouXtLppHkR12Vt0dL9uzbX87hOqZevz2caeuP_5Ezf7oyLN2410pq_0Gxp3haqQ9lA7Ea17o
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/D_oi5M2xUpZGHIDO-SKU0i7X3U0GKaDg2cP4d_NTpjAouXtLppHkR12Vt0dL9uzbX87hOqZevz2caeuP_5Ezf7oyLN2410pq_0Gxp3haqQ9lA7Ea17o


 

- « Handicap et innovation sociale : Le Cher, un territoire handi-optimiste », à partir de 

18h15 - INSA Centre-Val de Loire, Bourges. 

- Manifestion "Handi'Perche", de 11h à 15h - Salle Pierre Mendès France - Nogent Le 

Rotrou. 

21 novembre : 

- Portes ouvertes Centre Louis Gatignon « Formation professionnelle qualifiante et 

formation continue » (13h30 à 18h) - Vouzeron. 

- Animations du collectif « Travailler ses différences » (14h à 18h). Place Louis XII à Blois 

: flyer et communiqué de presse.  

22 novembre : « A la découverte des métiers du stockage du gaz : maintenance, 

conduite, exploitation… » - ARPEJEH (9h30 à 12h30). 

23 novembre : Olympiades de l’emploi. Gymnase des Grands Champs, St Avertin - (13h 

à 18h). 

26 novembre : GT régional - action 1.1 « Identifier les secteurs d’activité et les métiers 

porteurs » (13h30 à 16h - à la DR Agefiph) 

27 novembre : 

- PLITH 45 à 14h30 à la DR Agefiph 

- GT régional - action 3.4 « Organisation d'une manifestation régionale en 2019 » à 9h30 

à l'UR DIRECCTE 

- Forum Handi'Minutes pour l'emploi - organisé par le Medef 37 - 9h à 12h. 

29 novembre : GT régional - action 2.1 « Mobilisation des acteurs socio-économiques » 

- de 9h30 à 12h.  

 

En décembre : 

 

3 décembre :  2ème journée de la formation « Handicap et insertion professionnelle » au 

CNAM. 

4 décembre : GT régional action 3.3 « Mobilités ESAT/EA » à 14h.  

6 décembre : PLITH 37 à 9h30 - UD DIRECCTE 37 

13 décembre : GT départemental (36) - action 1.4 « Guide des formations » - 14h. 

17 décembre : GT régional - action 1.4« Passerelles rectorat/entreprises » - 14h. 

18 décembre : GT régional - action 4.3 « Etat des lieux du PRITH » - 9h30. 

19 décembre : GT départemantal (28) - action 3.3 « Mobilités ESAT / EA » - 14h. 
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http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/SzaxUTuPgm2tcqkd53hwMQTkHW5CVqZ8oSg33y_kjh6vfsT45_vcyJhf_OS99HIghL9UiUPf-PhcEeDBB9jLNMhauPWJCcOZV0awZzxJjexAVMSQ_js
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/9m2IzzjjlNdSd0GpZimrtQL4L7NFhGmeYRJZt8eIg9sgt4Zv20C2IVu7Dwd5rFmCVzDBiUvJQOoLjD2WQBBImsIG5xnXsPdy0ieYB48FkT-hLZDEgMM
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/igLwE-EEMZzdZFeVGmLMSKs3BQgvfAw3-Adx0kqHOxtkKDfclO8o35UJLOFI5c2E4HVBlPCgOWIWQIg_-yFLa7cKjPWAUzzNxRagf3iR7JerG1EYUKE
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/igLwE-EEMZzdZFeVGmLMSKs3BQgvfAw3-Adx0kqHOxtkKDfclO8o35UJLOFI5c2E4HVBlPCgOWIWQIg_-yFLa7cKjPWAUzzNxRagf3iR7JerG1EYUKE
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http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/82ggjhUMmT8FNhw4zytchJulxsYH7O7LfrJdc0P37B-qjZRD5xkKIqhpEJ3Wccc976fWZz7O9_uD3dvxtC7xV8Z2b7Zm7lK-jlbw_ocsDK6h4jwT9WI
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/QQN6WBSW8D8UHoyGzawX2C0z_i409ltpzQ5O6SUL56MEwmT7602z3H4VVPa96r1nQ7SfUEdRFZAWfJmdrV_8_cJ1hz2fS-zPP5v3UZxO7eWeReWW3uc
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/QQN6WBSW8D8UHoyGzawX2C0z_i409ltpzQ5O6SUL56MEwmT7602z3H4VVPa96r1nQ7SfUEdRFZAWfJmdrV_8_cJ1hz2fS-zPP5v3UZxO7eWeReWW3uc
http://3r5de.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/i-mpHprweKEch3CKmTYREDV7IFJjOEQMbTR_2pgy6Uyxb0KAmyR4WM02ciluvwUyxtqiuwhndY3uveIDM_IDGunE2BBcYf17aX69DUcJFCvmRPVRnqU

