
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Septembre - Octobre 2018 
 



Focus 

  

  

  

 
  

  Nouvelle identité graphique 

pour les Cap emploi - 

Sameth 

Personnes handicapées et 

employeurs ont dorénavant un 

interlocuteur unique spécialisé 

pour les accompagner dans le 

développement de parcours 

professionnel et soutenir 

l'emploi des personnes 

handicapées.  

Lire le communiqué de presse. 
 

Actus en région  

Plusieurs événements "Handicap et maintien en 
emploi" organisés en région en 2018 

Après les événements organisés à Saint-Amand-Montrond, 

Chartres et Loches, trois nouveaux forums sont programmés 

en région : à Blois le 18/10, à Aubigny le 15/11 et à Dreux le 

19/11. Ces événements permettent aux représentants 

d'entreprises d'échanger sur les questions de maintien en 

emploi avec des professionnels de la santé au travail et du 

handicap.  

  

Retours sur le colloque du FIPHFP Centre-Val de Loire 

Le FIPHFP Centre-Val de Loire organisait son colloque annuel 

le 21 juin dernier. Trois tables rondes ont rythmé la journée 

sur les thématiques du recrutement, du maintien dans 

l'emploi et de l'avenir des politiques publiques. La plateforme 

"Mobil'O Centre" a notamment été présentée, elle permet la 

mise en relation entre des employeurs ayant des besoins de 

recrutement et des agents inaptes ou en risque d'inaptitude. 
En savoir plus sur le colloque et sur Mobil'O Centre. 

 

Un module de formation "Handicap et insertion 

professionnelle" 

Le CNAM Centre-Val de Loire propose une formation hybride 

(cours en présentiel et à distance) d'une durée de 40h sur la 

thématique de l'insertion professionnelle (orientation, 

Agenda  

 

En Septembre 

  

17 septembre 

GT Organisation du 

Forum Maintien Dreux - à 

Chartres 

  

24 septembre 

GT Organisation du 

Forum Maintien 

Chateauroux 

  

25 septembre 

10h30 - 12h 

Présentation du dispositif 

OASIS OETH 

ERTS Olivet 

  

25 septembre 

8h30 - 12h 

Matinale des entreprises 

adaptées (37) 

Salle L'escale à Saint-

Cyr-sur-Loire 

Invitation - Présentation 

  

25 septembre  

GT "Stratégie de 

communication partagée 

sur le maintien en 

emploi" régional 

  

27 septembre 

Matinale Club Entreprises 

Handicap (18) 

Amphithéatre Crédit 

Agricole Centre Loire à 

Bourges 

Renseignements : 

02 48 67 51 51  

Flyer 

  

27 septembre 

PLITH 37 

  

28 septembre 
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http://ymlpsend4.net/51e4febwbakaehshyagahuhakawb/click.php
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formation, insertion...). La prochaine session débutera le 9 
octobre prochain. Plus d'informations.  

 

Deux nouvelles antennes pour le Groupe d'Entraide 
Mutuelle (GEM) Sud Touraine 

Depuis cet été, deux nouveaux lieux d'échanges ont été 

ouverts aux personnes en souffrance psychique. Ils 

permettent à ces personnes de se rencontrer, d'échanger sur 

leurs expériences et de créer elles-mêmes les activités 

auxquelles elles souhaitent participer. Les GEM ont également 

pour vocation de faire changer le regard sur les maladies 

psychiques. Consulter le site du GEM 37.  

Actus nationales  

Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel 

Le 5 septembre, la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel a été adoptée définitivement. Consulter le 

texte. 

L'article 70, habilitant le Gouvernement à prendre par 

ordonnance les mesures nécessaires à la redéfinition des 

missions, l'organisation et le financement des 

institutions,organismes et services concurant à l'insertion et 

au maintien des personnes handicapées, a cependant été 

déclaré contraire à la Constitution. Consulter la décision. 

  

L'ANACT lance un appel à projets pour le maintien en 

emploi 

Le Fond pour l'amélioration des conditions de travail (FACT) 

lance un appel à projets qui vise à soutenir les initiatives et 

expérimentations innovantes en matière de maintien en 

emploi et de prévention des risques de désinsertion des 

personnes fragilisées par des problèmes de santé ou en 

situation de handicap. Date limite de dépôt des dossiers : 

21/09/18. En savoir plus. 

  

De nouveaux outils disponibles pour la rentrée 2018  

- des vidéos de sensibilisation "Handicap et enseignement" 

développées par Sciences Po 

- l'application "Alix et Moi" pour les personnes ayant des 

troubles psychiques (exercices de remédiation cognitive) 

- le site "Travail et Sclérose en plaques" 

  

Mobilisation des "Activateurs de progrès"  

A l'occasion de la 22ème Semaine européenne pour l'emploi 

des personnes handicapées, l'Agefiph invite les entreprises à 

se mobiliser et témoigner en s'affichant "Activateur de 

progrès": plus de 440 entreprises déjà mobilisées en 

France. Consulter le site.  

GT "Maintien en emploi" 

régional - Orléans 

  

En Octobre 

  

1 octobre 

14h-18h 

Autisme et insertion 

professionnelle dans les 

métiers de la 

Gastronomie. Villa 

Rabelais à Tours 

  

4 octobre 

GT Organisation du 

Forum Maintien Dreux - à 

Chartres 

  

5 octobre 

Rencontre UD Direccte - 

Entreprises Adaptées 

(28) Lieu : Anaïs (ZAC 

Jardin d'entreprises) à 

Chartres 

  

9 octobre 

GT "Numérique" régional 

- Orléans 

  

10 octobre  

14h - 16h30 - Comité 

Opérationnel Régional 

  

11 octobre 

8h30 - 10h30  

Rencontre Club 

Entreprises Handicap 

(18)  

88 route d'Orléans à 

Saint Doulchard 

Flyer 

Renseignements :  

02 48 67 51 51 

  

11 octobre 

GT "Organisation d'une 

manifestation régionale 

en 2019" - régional 

  

12 octobre 
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Céline Poulet nommée Secrétaire générale du CIH et 

Malika Bouchehioua élue Présidente de l'Agefiph 

Mme Poulet succédera à M. Etienne Petitmengin qui occupait 

cette fonction pour le CIH depuis octobre 2015. Plus 

d'informations.  

Mme Bouchehioua succède quant à elle à Mme Anne Baltazar 

pour une durée de trois ans. Plus d'informations. 

Études, rapports et outils 

Plaquette "Etat de santé diminué peut aussi rimé avec 
emploi conservé" - CARSAT Centre-Val de Loire 

  

ANACT - Maladie chroniques évolutives : travailler avec un 
cancer 

  

CNED - Livre blanc sur l'inclusion du handicap et 

l'accessibilité numérique 

  

Présentation de l'action gouvernementale sur le handicap 
2017 - 2020 

  

Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées - 
Rencontre Handicap et Innovation 

  

Agefiph et FIPHFP : Chiffres clés - Les personnes 
handicapées et l'emploi 2017 

  

CNSA - Chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2018 

  

FIPHFP - Rapport d'activité 2017 
 

Rencontre PRITH - 

Education nationale - 

ULIS Pro 

  

12 octobre  

PLITH 41 

  

17 octobre  

PLITH 18 

  

18 octobre  

Forum "maintien" pour 

les membres de CHSCT à 

Blois 

  

19 octobre 

GT régional "Support de 

présentation partagé 

CSE" 

  

23 octobre  

PLITH 28 

  

25 octobre  

PLITH 36 

  

26 octobre 

GT Organisation du 

Forum Maintien Dreux - à 

Chartres 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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