
Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Septembre Octobre 2016 

Chiffre clef 

 

    

Plus de 8 % des demandeurs d’emploi sont handicapés 

A fin mars 2016, le nombre de demandeurs d’emploi handicapés a 

atteint le nombre record de 486 000. Un chômeur sur douze est en 

situation de handicap contre un sur seize en 2007.  

Pour en savoir plus ... 
  

http://t.ymlp61.com/eqyaiaejbebazaqharawb/click.php


Actus Emploi Formation en Région 

Handicap et agroalimentaire, c’est possible ! 

L'association régionale des industries alimentaires de la 

région Centre-Val de Loire (ARIAC) veut initier une 

véritable stratégie « handicap » auprès de ses 110 

entreprises adhérentes. 

En savoir plus ...   

  

Handicap, Formation et Interim : le pari d’Ohé 

Prométhée et de l’agence Adecco (36)  

Ohé Prométhée et l'agence castelroussine Adecco, ont fait 

appel à l'Ifca pour assurer la formation de huit stagiaires 

dont six sont des travailleurs handicapés.  

En savoir plus ...  

  

Découverte des métiers de la vente et de la grande 

distribution – du 17 octobre au 30 novembre (41) 

Les employeurs des métiers de la vente et de la 

distribution ont des besoins en recrutement sur le 

département du Loir et Cher. Pour y répondre, l'Agefiph, 

le FORCO, Cap Emploi et Pôle Emploi se sont associés pour 

mettre en place avec Via Formation une action de 

formation spécifique TH à Blois du 17 octobre au 30 

novembre 2016 .  

  

Veille  

Renforcer la prise en compte du handicap dans la 

loi Travail  

En renforçant la prise en compte du handicap, la loi 

Travail contribue à faire progresser les conditions d’accès 

et de maintien de tous à l’emploi. Que dit la loi Travail ? 

  

Zoom Loi Travail : Reconnaissance de l’emploi 

accompagné pour les personnes handicapées 

La loi travail entérine la création d’un cadre légal pour 

l’emploi accompagné des personnes en situation de 

handicap. En savoir plus ...  

  

Zoom Loi Travail : le CPA, c'est aussi pour les 

Travailleurs d'ESAT 

Agenda  

  

En septembre 

  

Mardi 6  

Réunion du PLITH Loir-Et-
Cher (41) 

  

Ohé Prométhée Loiret fête 
ses 25 ans (45) 

  

Lundi 12  

Inauguration du site 
expérimental d’inclusion de 
travailleurs autistes en 
milieu industriel en 
présence de Madame 
Ségolène NEUVILLE – 
Association Vivre et 

Travailler Autrement (28)  

  

Mercredi 14  

Réunion du PLITH Eure-Et-
Loir (28) 

  

Jeudi 22  

Réunion d'information -
Découverte des métiers de 
la vente et de la grande 
distribution – Via 
Formation (41) 

  

Vendredi 23 

Signature de la convention 
régionale de partenariat 
CARSAT/Pôle Emploi sur la 
fluidité des parcours (45) 

   

En octobre 

 

http://t.ymlp61.com/eysagaejbebalaqhaoawb/click.php
http://t.ymlp61.com/eyuagaejbebacaqhadawb/click.php
http://t.ymlp61.com/eyeaoaejbebaiaqhaaawb/click.php
http://t.ymlp61.com/eymaiaejbebakaqhaoawb/click.php


La loi travail va donner naissance au compte personnel 

d’activité (CPA), le dispositif est aussi destiné aux 

Travailleurs d'ESAT. En savoir plus ... 

  

Zoom Loi travail : de nouveaux congés pour les 

aidants  

La loi Travail introduit plusieurs mesures qui devraient 

faciliter la vie des travailleurs Handicapés et des 

aidants. En savoir plus ... 

  

Le portail e-services du FIPHFP se modernise 

Les employeur publics, vont pouvoir bénéficier dès 2017 

d’un nouveau portail internet pour leurs démarches 

auprès du FIPHFP. Quelques adaptations sont à prévoir 

dès le 1er octobre. En savoir plus ... 

Etudes, rapports et conférences 

  

Tableau de bord National Agefiph à fin mars 2016 

  

10 ans d’aide sociale départementale aux personnes 

handicapées 2004 – 2013 – DREES 

  

Rapport d’Activité 2015 – Agefiph 
 

Jeudi 6 

Réunion PLITH Indre-Et-
loire (37) 

  

Lundi 10  

Réunion du PLITH 

Indre (36) 

  

Jeudi 13  

Réunion du PLITH Loiret 
(45) 

  

Lundi 17 

Réunion du Comité 
Opérationnel Régional 
PRITH (45) 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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