
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Septembre - Octobre 2017 

Focus 

 

    

Cap Emploi, Pôle Emploi, l'UD45 de la 

DIRECCTE, l'Agefiph, les Missions Locales, le 

Conseil Départemental et le Conseil Régional 

ont élaboré un guide territorial. 

 

S'inscrivant dans le cadre du PRITH Centre-Val 

de Loire, il est conçu pour les professionnels de 

l'insertion du Loiret.  

Télécharger le guide... 

  
  

http://t.ymlptrack8.com/uhyhavaebjeyaiamyeaoawb/click.php


Actus en région  

Forum CHSCT et Maintien dans l'emploi : Vierzon (18) 

Le 4 juillet, des ateliers ont permis aux représentants des 

CHSCT de Vierzon d'échanger avec les principaux acteurs du 
maintien dans l'emploi. Lire la note de restitution ... 

Mise en oeuvre de l'Emploi Accompagné  

Le dispositif a pour objectif de permettre aux personnes 

handicapées d'accéder et de se maintenir dans l'emploi 

durablement. En région, il  sera mis en oeuvre sur le Loiret, 

l'Indre-et-Loire (bassins d'Amboise, Chinon et Loches) et 
l'Eure-et-Loir. En savoir plus ... 

  

DIRECCTE CVL : Présentation du Plan Régional Santé 
Travail 2016 - 2020 

Ce plan a été élaboré par la DIRECCTE, avec le concours des 

partenaires sociaux et des organismes de prévention. 

Découvrir le plan ... 

Handicap au travail :  Lever les tabous (37) 

Une bonne partie des 60 entreprises adhérentes au 

groupement d'employeurs Avenir Handicap était présente. 

Aller plus loin ... 

  

Alternance et Handicap : Remise des trophées (18) 

Le jeudi 29 juin 2017, Isabelle Limousin, Présidente du Club 

"Entreprises et handicap" en partenariat avec Cap emploi 18 

a remis les trophées "Alternance et Handicap" 2017. Lire 

l'article... 

Actus nationales  

Nouvelles missions des Organismes de Placement 

Spécialisés (OPS)   

La loi du 8 août 2016 élargit la mission des OPS au maintien 

dans l'emploi à compter du 1er janvier 2018. Des appels à 

projet sont lancés sur les sites de la DIRECCTE, de 

l'AGEFIPH, du FIPHFP et de Pôle Emploi.   En savoir plus ... 

  

CNSA et UNAPEI : Des fiches d'information 

Pour appuyer les MDPH dans leur mission d'information sur 

les droits des personnes handicapées, la CNSA met à 

disposition un Kit en "facile à lire et à comprendre". Découvrir 

le kit ... 

Agenda  

  

En Septembre 

  

7 septembre 
Programme de 
professionnalisation: 
Connaître et mobiliser les 
acteurs pour mettre en oeuvre 
un plan de formation pour une 
personne handicapée 

  

13 septembre 
Plith Eure-et-Loir (28) 

  

21 septembre 
Programme de 
professionnalisation: 
Engager ma structure dans 
une démarche continue 
Handicap (jour 3 sur 3) 

  

22 septembre 
70 ans ARPS 

 

28 septembre 

  
Programme de 
professionnalisation: 
Devenir référent Handicap de 
ma structure (jour 3 sur 3)  
  
Plith Indre-et-Loire (37) 
  

29 septembre 
Journée régionale PRITH : Bilan et 
Perspectives (45) 

  

En Octobre 

  

5 octobre  
Programme de 
professionnalisation 

 
Savoir mobiliser l'Agefiph et le 
FIPHFP 

  
Connaître le financement de la 
formation pour une personne 
handicapée 

  

Du 9 au 13 octobre 
14ème semaine pour la Qualité 
de vie au travail 
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Les assureurs renforcent leur engagement 

La Mission Handicap Assurance et l'AGEFIPH ont signé une 

convention pour élargir l'insertion des personnes handicapées 

à plus métiers de l'assurance. En savoir plus ... 

Études, rapports et outils 

AGEFIPH : "Emploi et chômage des personnes handicapées" 
Bilan au 1er semestre 2017 

  

FIPHFP - Rapport d'activité 2016 

  

Enquête nationale FNATH, volume 1 " Le devenir des 

victimes du travail après leur accident ou leur maladie - 
Juillet 2017 

 

Politique européenne en faveur des personnes handicapées 

– De la définition du handicap à la mise en œuvre 
stratégique, UE 2017 

 

13 octobre 
Plith Loir-et-Cher (41) 

  

17 octobre 
Plith Cher (18) 

  

19 octobre 
Plith Indre (36) 

 

26 octobre 
Plith Loiret (45) 
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Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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