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Newsletter du PRITH Centre-Val de Loire 
Janvier - Février 2019  

 
    

   

 

 

Toute l'équipe du PRITH Centre-Val de Loire vous souhaite 
une belle et heureuse année 2019 !  

 
Nous tenons à vous remercier pour votre mobilisation afin de faire vivre les actions en 

faveur de l'emploi des personnes handicapées dans notre région. 
 

    

   

 

 

SAVE THE DATE  
 

 

 

  

 

  

21 janvier 2019 : rencontre « Numérique et Handicap : nouvelles pratiques, nouveaux 

usages » (ouverte à tous), organisée de 14h à 17h au lycée Pothier (Orléans) dans le 

cadre des « Human Tech Days ». Des présentations d’outils, témoignages et temps 

d’échanges vous seront proposés autour de 3 grandes thématiques : le télétravail, 

l’accès aux métiers du numérique pour les personnes en situation de handicap et le 

numérique au service de la compensation du handicap. Flyer et lien d'inscription. 

  

19 février 2019 : journée régionale d’échanges organisée à l’Université d’Orléans par 

les acteurs du PRITH. Cette rencontre a pour objet de permettre aux professionnels de 

l'insertion et du maintien dans l'emploi de mieux appréhender les différentes évolutions 

législatives liées au handicap. Invitation et lien d’inscription. 
  

  

  

 

 

ACTUS EN REGION  
 

 

 

  

  

 

http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/tsAgQm4JG-D4gHlg2IVxbp66Q8w9ZFI0ps8Td9ZtL1CUHMxioLP2DiGe-H8AXUU_HPrSrS1nK_za7VMgLYUoPzWikA9gGlRj4cEQAL-Z6sc
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-ENAs6GI8ZBDDEa3FTR9EooQrLBvyb6GBu0qdjpfbIzqKGjIxx9DNurhFDiFb8VXnUh4Lkvgy7nQC2GBMBcHLj3pQxlRrQNt3t2kA2x91mh1W6_FtszLEsybOMNY3QhQx8cvOo9RCJRWJtBzO7_K7n_xmAOQDDh8O-p1lCXSI_XkKhQwwUYvgHguoQSV_nzqQQCGvYF17nrYLycx_8gKKQW0s02c-DTt8_HhrHI9AWWM3JS4er9Y8FthHbNnD2xEp7clfThid18kym9d9Lisv1Vk04rKsSHBv5KJrHHpdyzv
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/15CDrPrtxDLffFtEJmsuqOoQDUXFFj4qlnAyOBjAyP6US8Jl17NjcU3SEzi02tKI3SVStCKJt6-EVGNsnzOwfgQe1f_u7s4GMrQI4oB3prKQzlx3C6EB2GRTjM-ZQ0SOQ-K7HMg_AXHcvCQ7F7h6HcPg0dIX-vC8rGZOJAJKn4sKeXJD6AE6S43ZgFJA0QXrFdWlON9BsZWy-dcTJ6A
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NYtVfQC1P6nDHcotSn4WaPTZOrS1NZ2k9UkQQ0zjT-wf55XSGKYTfVnjikcKMacs-PyhEVt29cNCxLZX77CoT4Cg-bOeX9XgSLBjAcmJMyDSOm2N1aSTqNlzTHdHKRn9GSR9WVZVYqTkbjvnqBbxJJ2MCTVXRK2R_5hdk1lLUgv4lLGdpDYCV3I01FthwOE315MEOk-ulGLAM0vxtoCKK2z2Jo4rHGiZJurpz5QUH_neRqoePMDBhoDpA8h_zrGoQr2ScyKQIQ2RK6XJhoVvhsagwapZY2Xv25fgcumYLlmWjuAM8M6I
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RZAvKWWtu9v48zqF-i__V1wgttjxs-1SnH6Wlb9HgLltZnNiGNqFSJPsfYgEgocXtkHCNygKeaYsWtzEhK-1uQ88PC5mjFMoTeYQNveZEM36Zfmp6bWU7qOR0-IJ4swOI-YLly7SKljpAGBndt3CO7aWSxuMa59w_aqaIprdLbe1ZAm8Il1Mmw1DJDZb-Gtm-GcGJPzzMgi6RRgwyw


 

Un annuaire régional des acteurs EA/ESAT 

Dans le cadre de l’action 3.3 « Développer les bonnes pratiques d’accompagnement des 

parcours professionnels en EA et ESAT », un annuaire régional des acteurs EA/ESAT a 

été réalisé : plus de 60 structures recensées en région. Consulter l'annuaire. 
  

  

  

 

  

Forums départementaux « Maintien dans l’emploi : nous avons tous un rôle à jouer 

! » (Aubigny et Dreux) 

Deux rencontres ont été organisées à Aubigny (18) et à Dreux (28), respectivement le 15 

novembre et le 19 novembre afin de sensibiliser les responsables d’entreprises et les 

membres des CHSCT/CSE sur la thématique du maintien dans l’emploi des personnes 

handicapées. Ces deux forums ont permis de sensibiliser 60 professionnels au maintien 

dans l'emploi. 
  

  

  

 

  

Comité des Employeurs Publics en Centre Val-de-Loire 

Le 10 décembre dernier, s'est déroulé à l’Université d’Orléans le Comité des Employeurs 

Publics de Centre-Val de Loire. Organisé sous forme d’une table ronde dédiée à la 

thématique « Fragilité : une ressource oubliée du management ? Quand changer le regard 

sur la diversité rend plus efficace », ce Comité a réuni 51 employeurs publics. Plus 

d'informations. 
  

  

  

 

  

OASIS-Handicap : Faciliter l'accès des personnes en situation de handicap aux 

formations de l'intervention sociale 

Le dispositif OASIS-Handicap accompagne les personnes en situation de handicap vers 

la consolidation et la validation des prérequis nécessaires pour accéder à une formation 

diplômante ou qualifiante dans l’intervention sociale au travers d’actions de 

positionnement, de remise à niveau, de remobilisation, d’approche métiers et de pré-

qualification (210h en centre de formation - 210h de stage). Ouverture à l'ERTS d'Olivet 

le 17 janvier 2019. Plus d'informations. Renseignements : 02 38 69 68 59. 
  

  

  

 

 

ACTUS NATIONALES  
 

 

 

  

  

Parution de décrets et d'arrêtés suite aux évolutions législatives de 2018 

Dans le cadre de la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel", plusieurs 

décrets et arrêtés ont été publiés, relatifs notamment à la simplification des démarches, 

aux expérimentations des entreprises adaptées et à la formation. 

 Diverses mesures de simplifiation dans le champ du handicap : voir le décret.  

 Attestation délivrée à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs 

handicapés : voir l'arrêté.  

 Expérimentation par les EA d'un accompagnement des transitions 

professionnelles des travailleurs handicapés : voir le décret.  

http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5YkQ9IS8i8IQGm24uHEKQtKvDXQseqcLsoI5sacGoa5VycQha5ocRaOh_dJcSO6omQi8--5_mUFZhbt4YsnBJm7m8i4BQk6O_luyoPpDvwqlrM-ytuixBNl_gSh9N8jY5pm13IxUuRv4MIJ0gWBQvnSx4RYigcJYf3Viud5iF8jZi2le-FehvweKDVg7Jmvy1KQq388MEhlMOavNdtHkcbbNM3yY5tUpyua-E0gKRMVpN68MDov4ClbE_IOywOYpneWGEArcj4uvg9sXPusP-aGH3sn0-YXeLpHqLA3U-jMQGIZ7sJM5
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iBmoDk6dOqNrFCi61tfIyn4oUArwwWUl_E6ytHJQEUmqQik4UpAQHJIPfq3RvK6ewVpH30hRiv2VVc_5olCsTzRyUClPuN__4KFhBPNImA6g7AkpOQ7GJAyAB0bdNXB8UxfkgfO6IaGyJ-7YjbB7HSdSDCCx4XCNjnV9hyjSMnx7jaG2ekKBvxVXC4cwaMVCuOaYCfgrSDeRwk3xl7r0SFoH14bXZVIrAOA-T9xm8U0Fb0qq_ztqMNQWMQJ_QEnzG4tmJTQras2DZBm4BvucV6HK19wlzYEY2n0D2IF5HZLd3b_MmPVHghtl
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iBmoDk6dOqNrFCi61tfIyn4oUArwwWUl_E6ytHJQEUmqQik4UpAQHJIPfq3RvK6ewVpH30hRiv2VVc_5olCsTzRyUClPuN__4KFhBPNImA6g7AkpOQ7GJAyAB0bdNXB8UxfkgfO6IaGyJ-7YjbB7HSdSDCCx4XCNjnV9hyjSMnx7jaG2ekKBvxVXC4cwaMVCuOaYCfgrSDeRwk3xl7r0SFoH14bXZVIrAOA-T9xm8U0Fb0qq_ztqMNQWMQJ_QEnzG4tmJTQras2DZBm4BvucV6HK19wlzYEY2n0D2IF5HZLd3b_MmPVHghtl
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qGQmeGxUqEib6jc_gG-4Pa3k0dVdbwSuDDJmq_iOukIjviCeOT4epjWBZxLkWeJlIJJzvhyAz-us1Q5YcRf27x3Y-rozf5KV4qZ6Vc_iv_bt2h5bMri8f20ks2gd0ojpT3ldfb_iw8acRqUUemZnbBYyZr2mzl5ZIsoaMDLatOTeNN3o-jp7-dLAeBWaDVcB8Ob_Ww2bMRQ5fvykEC88yAQS3MbJllFHYj7gkapQYR_q3offSzxQi4KVhHiPu4rWKhXNy3STalhechSJlmA
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Jpmq3M_FD41gEStmNNsHgz_51lRCLcSeyA4czIHa3YrX-Erldsw65UJuE9Fer_BIiBWJUsOT4DUbzhJ7g7ioinWLliou6oEOdxWUZaSVI0mTlPsT2VBAYOuIxSZlIw2X9t-exBewBkLfpP-S7sE4B3IXhB6li7DYzLAsux7Z8u5gikOHH0qA1aCWfqUfWxQCvr7WDViRoKL9rUy25ol6FjOHVrX-mEdj5PyJlBfxspFseQPSndZegWFMPagW
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U2LkbN9EglU75nbwxoNdCi0toqAv1uo3kmjx1j3GLaCqkrE2Q_5LNPRAu0GVsoODK9Kmnu1s3fGH3wfZk-UL3uBG1LGoYXA2TRS_O2_xq2xUzDgcpaGm9qsFsWBjpVifPzD8PBDFxfVGLxTByHSBoDL6VH0B-saxAQoH5gvGKLXL0clVqPJO1T_1cqi51qLUjok_cqdTnwhQMN6uRkZ_rh27_K2WxZRoGsg5Zq-4LOPVxMryZZFWVW8uqhHN
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Cw-bIN4X7PBPC6bwh5HL5Y9VAhjjplkCv6wM2u_CyEeKjNb_A7J0c3qs3RJjAv_VCbUYqudyQZvfuII2y0qDXqYcQMW6gJMiatb1jcm21kEDTOB9KerW1eO4opY1T-Xnel2-cj4Ejz953XbMjoZrJ6y1XXkhV_HJ8UpwLaJUmLk4yazIFWGS772ZeI_0CdjNK-CNmILq_AFm4DJxVQB-f_Lpj-MC_nfc70RDNmTrLHpZqGfrqZnu4A


 

 Conditions d'agrément et de financement des EA et modalités 

d'accompagnement spécifique des salariés en situation de handicap : voir le 

décret. Par ailleurs, l’UNEA a signé un partenariat avec CHEOPS pour 

dynamiser le recrutement et sécuriser les parcours professionnels : plus 

d'informations. 

 Droit à formation professionnelle de certaines victimes d'accidents du travail ou 

de maladies professionnelles : voir le décret. 

 Contribution des ESAT pour le financement du compte personnel de formation 

des travailleurs handicapés : voir le décret. 
  

  

  

 

  

Organisation de la Conférence Nationale du Handicap 2018-2019 

A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le Comité de 

pilotage de la CNH 2018-2019 s’est réuni pour la première fois le 3 décembre 2018. Une 

Charte de labellisation a notamment été réalisée par le Comité de pilotage afin de valoriser 

les évènements et pratiques remarquables proposés par les acteurs de la société. 

Accéder à la Charte et au formulaire pour demander une labellisation.  
  

  

  

 

  

Evolutions de la loi en termes d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

A compter du 1er janvier 2020 pour le secteur privé et du 1er janvier 2022 pour le secteur 

public, l’obligation d’emploi se transforme. La déclaration sera simplifiée et s’effectuera 

par le biais de la Déclaration Sociale Nominative (DSN). D’autre part, les modalités de 

réponse à l’obligation d’emploi évoluent également : critères pris en compte pour 

l’assujettissement, prise en compte de la sous-traitance, conditions de renouvellement 

des accords agréés. 

Plus d'informations (secteur privé). 
  

  

  

 

 

ETUDES ET OUTILS  
 

 

 

  

 

  

 Rapport de la DARES : « L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 

2016 » 

 Cahier de l’AGEFIPH : « Maintenir dans l’emploi un collaborateur handicapé » 

 Cahier de l’AGEFIPH : « Recruter un collaborateur handicapé » 

 1er baromètre Agefiph-IFOP sur la perception de l’emploi des personnes 

handicapées 

 Etude de la Fondation Pierre Deniker : « Santé mentale des actifs en France – Un 

enjeu majeur de santé publique » 
  

  

  

 

 

AGENDA  
 

 

 

  

  

En janvier : 

http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DFgsTgIGBAjf7FBmukp65MsGlOpO9EeqCKmlmMixrtMUe5GKrGjAUmofG54bgJeKslnt_3n02zstNuQ0M39Tfq_lKfGttM7W5P4e4n8j96WR_di80J0mge_xGBMpmoi9iPnExZ0w7uIAKlKjZeM-D9gxbsMJxCxxGhEmjhiHU52uV80iOznbv8nvudhCHdopgi1rLm8MU1p4uuOcN6FSE5PSO6o9YK9dxFKY75DGKN-CoNJOK8KGe1KicueageW3dqMDCQ
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DFgsTgIGBAjf7FBmukp65MsGlOpO9EeqCKmlmMixrtMUe5GKrGjAUmofG54bgJeKslnt_3n02zstNuQ0M39Tfq_lKfGttM7W5P4e4n8j96WR_di80J0mge_xGBMpmoi9iPnExZ0w7uIAKlKjZeM-D9gxbsMJxCxxGhEmjhiHU52uV80iOznbv8nvudhCHdopgi1rLm8MU1p4uuOcN6FSE5PSO6o9YK9dxFKY75DGKN-CoNJOK8KGe1KicueageW3dqMDCQ
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qe_-bLdVrQr-34_Y96OTUOpah8yvFfojvocqRcC64wfuzrqWkH3DM5l9Or-Mj9UZ2jmstWNrfFa4PF-NuCRopZjAIQ5x16wVsHeSMmTNgpu8vtB9viK6u1cWQZ8sMscb5tc-5mrp_X7WWl7IvnlfL4bdLf8PHK5Q_zDAHfv6T566gzMQhGP2qs0hWgTNiEj5zuPah5LJP9vrK3yGTho7wFnmB6KYjZ9pTotOf9l9cCH-FqdAyBN-hu22oEgBNhaDwQlOWfB5C1K209C3KV_9
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qe_-bLdVrQr-34_Y96OTUOpah8yvFfojvocqRcC64wfuzrqWkH3DM5l9Or-Mj9UZ2jmstWNrfFa4PF-NuCRopZjAIQ5x16wVsHeSMmTNgpu8vtB9viK6u1cWQZ8sMscb5tc-5mrp_X7WWl7IvnlfL4bdLf8PHK5Q_zDAHfv6T566gzMQhGP2qs0hWgTNiEj5zuPah5LJP9vrK3yGTho7wFnmB6KYjZ9pTotOf9l9cCH-FqdAyBN-hu22oEgBNhaDwQlOWfB5C1K209C3KV_9
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aXluIb0WZ5xoigeTHk26oMjN0gTYeQWFxZ5wHsYnV3fiV9s9jzzze_5VYTIAaT3GRHl_BUjgslk64Hn1R6AX8pYhNrrlP0EJDdQ1emd_Ppa1AigPpCTSODuoIC4Hkf3wdqO2x3HgcOmxZQyV8eaTXOYcJTxbpYcM7xJLwFI0VfCKOZv8SZeuGGJ9wLJ8CDTOiRkXed5wqGsMy214XYiuMTeJVcrHsFelhRCMYkjG5rlsv45ORSo9i9Xfd6M5
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9F1a9snRcfDMyyqssC0DNC0yP9O90O64VOYnl-rflhmYvR3AvlgiKQv1HctnQ-KZlAnC1QZWGhM8sokDl47Ru3_sYd6dqcvGKqIOg1u8elQcXkVAWJ82cpyJLO8DLDafQg32aPjekgN1ytbTqaBe1LFCanF8AQ9k14iKgWziRsimBOvRutcD-2D72fbJUgeyGxj3_Cwzg6EwWA1ncBG8IgylgI09iXZyN9zaJ3U-MYYvNK9y-iNb2wJynbP-aedziLoikQ
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/48dQeAIR2cDhbtmzaFwmb2BTqjQ0L0YmU9WiU-luhZuZ9DUCb9Yv6RHDHYaNmbBamQT3qIlF_Hv5vykot2hIRlO9pa21ql_ke3FX6ixMe8TsfHWiwUqxZy67PQy4wy0dZBH1ZMY_tSmhmZRhWBtRb78JJN7s9XOdHFWREW4gri6NwRDkiC9DcdMl3Vu4XCvNVzRc-smWf5BfHFOq3ojSfOQ
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8volmXmdISysiJPaA41ScVzEGM-ofsS6ofzBvgkytUOYO67_mfnrPp8AUGgI-x73cicjdOOeHlxlsDcaAjTOzCe6PQtpDVmqhFW4rjjyeAT0UynaJuQRQd2m98sTQ6f-xrZotJL4bOHj1GEmuCZLNn08sAWdv99ZDZWIiuIYbOfUWYvPDWWWKyavy5_pJRPiSpKa5J2CoX1MzhNaFEMj9XuLt6pADFfApAk_JG1FWGMJ77IRBLfXTzs4OtHMLk9w29IYZakyPYiI4i8LfBC6Enq0HmgoZYmv8AehKhB4sJ8WEAj867Hdhedln3y2Xnj854vSQh5ME4X_wDujiKrB4l_fNxjF
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bRYqz6ilexlh4JGwmdGQR18lVVFwtrVrGtR-YQbrIw9Jt6TzLok0nY7GJJDBBTDYZtnv_qCi7OrxuBzQngXz1jN8wX9k-__oD-r7uMYfxgckWWpmmsKe8F0geqa7atz0xXpyHlQeO_YnS-Md9CP3t6ab0rf-ZeIlIzDqDojuBGmRCqh3OpIuR2yiIXOdmaShcn7ANIDoO6bbJZumfWk0X1ZQsfWr_brOGkahHW4pZYroAeAwidj1XRnYTImOPpRh4ffP9uGLpJ3qM55jwhWvO8kfvv52Dg2dkZy-ejl5GsxS
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UAK2ML6ri6-sddlUtlDg_gQ9yMjwtByLcsnHfULorwLoguIsXZ6H1CjjmTpMZL8YS8DdMAbpiftdwXAnHm4XdEDMXc0PpsTZfqCV7pM2Y_4UpaCNpxzExmtxBIDkORuRY0Y0EuhbXg8HW-RyRyuCQoZjPWElHCaRdaCzWaRORm5tIXRlcnFYlr5XLmRjOWRkCNPzGbi23iWImkFA4JtE2QdtrLIJOgNkK-Dk7pd4D2sl7Qa8qVfVHrDjmSH2ThtFeNgJ5jsjOb_EQHYpTl64hJXv7l6x-eT0XuqjTdqjKuFpeLwh7ixB5qA8qSNXIzD6NAAkYaGZl-_qYLMkEeCsubGxHf1URkppUZl_d_7Zh3NBG17TIMcrzNkk8yTXE4tHcMYaJBitUCxEbnXdQfnrfA
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UAK2ML6ri6-sddlUtlDg_gQ9yMjwtByLcsnHfULorwLoguIsXZ6H1CjjmTpMZL8YS8DdMAbpiftdwXAnHm4XdEDMXc0PpsTZfqCV7pM2Y_4UpaCNpxzExmtxBIDkORuRY0Y0EuhbXg8HW-RyRyuCQoZjPWElHCaRdaCzWaRORm5tIXRlcnFYlr5XLmRjOWRkCNPzGbi23iWImkFA4JtE2QdtrLIJOgNkK-Dk7pd4D2sl7Qa8qVfVHrDjmSH2ThtFeNgJ5jsjOb_EQHYpTl64hJXv7l6x-eT0XuqjTdqjKuFpeLwh7ixB5qA8qSNXIzD6NAAkYaGZl-_qYLMkEeCsubGxHf1URkppUZl_d_7Zh3NBG17TIMcrzNkk8yTXE4tHcMYaJBitUCxEbnXdQfnrfA
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/j_DsVWvA-oBYOB_gnmNamGaMsJlU6OHs0WD5grsT6St1a_fL5s-LtLo22V7kzm7df2GzL38Gq6LR5uJSDUyn7XBTZMJZ-MsMmXRa2-4HOLwPZNmyo7ub5aNY3ZCStV2rXi9MsYyKFtXWUj0NrlrwH5npN_orjM3KSejtLFzIn5KU2rwpOLkc9QduGN7tNYOdeu1jy-TGe1GuzB8xl0iIpdclL0MIRErzLIiHu-Ie1AMsrgtl1A2yucmIkDHAAi2cH3n_wjcEPJOjJuxelRsfjrDln87pSINLe_I5zKPMSA
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VTauurgmxZWqiXcC0Y7PBcMmSh6eAvKD5vxNz9VlwqwxD42m26qcnfeVxWxBMYJTa1iaJ8LepYVYcMdQoaulK8VyI1OY2K3XPiGq42km4HOI__Rk9KFjqpb5nHORjCSOEr8layVzW9lDjGm5-vMpdp33t7uutv_bO4dTHB8yYKGqw43nQUG7ZKcD9MVDHaQU5qYr4jGCHGcynV8hYISutuVfvtspx63kIdqSPMcufPjui9lKmjvzPXdA8Y1vuoh5jgnsS8AFHHR5tQ
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q7uUGF71hdP0t9mB6F4pYT4B_Lm8QPd2yuk9qHQjudxBQaOXAirT5Vexl6KOwpfElWFp1rKdT-ru3pcMlOMOrFsP7OFgXWn94BsDB3xkNMKgqgGaVzhi6mC7H-hVfcd5lUw9EFu-AbxmqeLwothpnxypTJL3S5E1jgIB1fnbg2exkBabjKkWE-4acYX1nPMpK_Uqv41RG-TOT1O2vx3q_Y2NWhDZf4p2Jgxb7ydkzTDatbNz41OxThCKfnnOW_3tpAUpFxW8146kyVVM2i-hx1rOLkgv_TWizf4dbPBE-5erOlbUjpP1DN7GMCvlqi6Ar_0oGNhPsfKvirFJLC6CgGSJSw
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7 janvier :  

- 3ème journée en présentiel de la formation « Handicap et insertion professionnelle » au 

CNAM. 

- GT régional action 1.2 « Exploiter les potentialités du numérique au service de l’emploi 

des travailleurs handicapés » (9h30-12h, Agefiph). 

 

9 janvier : GT départemental (36) action 2.2 « Professionnaliser les membres de CSE » 

(14h-16h) 

 

10 janvier :  

- GT régional action 3.4 « Organiser une journée régionale d’échanges à destination des 

professionnels sur l’évolution de la politique d’Emploi des travailleurs handicapés » (9h30-

12h, Orléans). 

- GT départemental (37) « Handi Minutes pour l’Emploi et la Formation » (14h-16h, Tours). 

 

15 janvier :  

- Comité Opérationnel Régional (9h30-12h). 

- Matinale « Evolutions législatives du handicap en entreprise » (8h30-10h30, Prométhée 

Cher - Bourges). Inscriptions : emeseguer@prometheecher.com ou 02 48 67 51 51.  

  

16 janvier : GT départemental (36) action 3.3 « Fluidifier les parcours ESAT – EA - Milieu 

ordinaire » (12h-17h). 

 

21 janvier : Manifestation PRITH sur la thématique du numérique et du handicap à 

l’occasion des « Human Tech Days » (14h, Lycée Pothier - Orléans). 

 

22 janvier : GT départemental (37) action 2.2 « Organisation de la rencontre Objectif 

Maintien en Emploi » (14h). 

 

24 janvier : Atelier de préparation professionnelle - ARPEJEH (9h-13h). 

 

29 janvier : PLITH 45 (matin). 

 

30 janvier : Réunion régionale action 2.1 « Mobilisation des acteurs socio-économiques 

» (9h, DIRECCTE). 

 

31 janvier : « A la découverte des métiers d’une entreprise adaptée avec le groupe Aihdac 

» - ARPEJEH (9h30-13h).  

  

http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/V-gl3uYHTdeGaRXO8gOFr1Te3tqJ0HFe-_6eOfRBbexEqiQYPv4hmUDcVoxaG43-cE22zswiieJMfneCJEx26Lw1V9ed0igphnnI9YCSusf8lkHyv1uk1fVF0IP24YtVSpkxOFsCKhDDIhuDGxKLx-C9cnn58ljb2FzYQ23UEJMifzdtEpfb6UtCI7OykAp8je0zM992Ubny7tQy6GH7dic6XZCxv5kUIpxnbmpim1_CD5-BLQNWLtABS8dWT8svAMDmTvU_FkH-Vb3d245hlxx3C-_mBnfz3yVpuqJC1WWWrhnJJsvrcMLMYidAv4PSjw
mailto:emeseguer@prometheecher.com
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ac67eDphse5EgBk8T9SGqNycMRegdevnn9b5Tx9L_5OqdIKAfk_Dh4UzH9FzW7n7j3of8dTrGoNnQkX87Ka7HzTWsf1tSJi1mssVDpABjdDrHSU1wl0otyYefnQ91XjYBC9nZ_p1RZTCSUuJp9vEhBWnpXhChV3WfaHbnhzX0IywUP71JqWeVGLhCt2I7QQa828-ooP-ArudCOP0imnqWxqNjDJdiQ0bQbGj3wZXepYOyvrRWefvXFOZZf-HizHpR289B3wmZpUITalgFdXJoX8pMzCPJbGMXi23pAlZV_VKPzIwFEFRfm-QusMyoHNHLDUBb9sR22w
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JolXbmJKaXgBsu0KUCkAFYbuqE2734YEK2oUIiV88zP0KI3EMz6wD1ka9eH2iZCPtFdPVOjqiFIpPLoJwdpqBmTkjZd8MKurc4Y4oEMRbH1XQaS_vdGWNUzFXbWfFNPR-btaT61sTwS3fpwuuawYwGgTUR1aeTgrG7SjWXNmkG8zabOyP7ztLcVsh5OUzIozdMhd-ASMIgruV-Sqxcf2rpfzT1Sm5gw5pzGJIxnXLlXgAPbzOmawNyGAqzPOo_J3f2YFQk-xcPmKKx4HFAEZNpw-HW3Q7aZcTmk3kPoYO4cFpeKL5vTTcUg0cknGJ-ISm_RYoKnMgCKDL1eP
http://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JolXbmJKaXgBsu0KUCkAFYbuqE2734YEK2oUIiV88zP0KI3EMz6wD1ka9eH2iZCPtFdPVOjqiFIpPLoJwdpqBmTkjZd8MKurc4Y4oEMRbH1XQaS_vdGWNUzFXbWfFNPR-btaT61sTwS3fpwuuawYwGgTUR1aeTgrG7SjWXNmkG8zabOyP7ztLcVsh5OUzIozdMhd-ASMIgruV-Sqxcf2rpfzT1Sm5gw5pzGJIxnXLlXgAPbzOmawNyGAqzPOo_J3f2YFQk-xcPmKKx4HFAEZNpw-HW3Q7aZcTmk3kPoYO4cFpeKL5vTTcUg0cknGJ-ISm_RYoKnMgCKDL1eP


 

 

En février : 

 

4 février : 

- « A la découverte des métiers de la production industrielle » - ARPEJEH (9h-12h30). 

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

 

5 février : GT régional action 1.1 « Identifier les métiers porteurs et sensibiliser les acteurs 

et les personnes handicapées à ces métiers » (9h30, Direction régionale de Pôle Emploi). 

 

7 février : PLITH 37 (9h30-12h, UD DIRECCTE 37). 

 

19 février : Journée régionale d’échanges à destination des professionnels sur l’évolution 

de la politique d’Emploi des travailleurs handicapés (8h45-16h30, Université d’Orléans). 

  

26 février : GT régional action 1.2 : « Exploiter les potentalités du numérique » (9h30, 

Orléans). 
  

  

  

 

  

Vous rejoignez le PRITH Centre-Val de Loire et vous avez besoin d’informations 

sur le PRITH, son fonctionnement, ses actions ? 

Une réunion d’information sera organisée le 7 juin 2019 à Orléans. Vous pouvez 

également télécharger dès à présent le support de présentation sur la plateforme du 

PRITH (contact : prith.centre@gmail.com). 
  

  

  

  

Cette newsletter a été réalisée par la Coordination du PRITH Centre-Val de Loire. 
Contact : prith.centre@gmail.com 

  
Cet e-mail a été envoyé à e.ronsse@alfacentre.org 

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la newsletter du PRITH 
Se désinscrire 

  

Envoyé par 

 
  

  

  

© 2018 PRITH Centre-Val de Loire 
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