
 

    

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 
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 FOCUS 

  
Etat des lieux PRITH Centre-Val de Loire 

 

    

L’état des lieux réunit et synthétise les différentes données clés 

disponibles à fin 2014 pour chaque axe du PRITH. Des fiches 

départementales en annexes permettent de réaliser une lecture par 

territoire. Une mise à jour est programmée d’ici la fin de 

l’année.  Pour en savoir plus ... 
  

 ACTUS EMPLOI FORMATION EN REGION 

Forum en ligne pour l’emploi des Travailleurs 
Handicapés 
Du 9 au 13 mai 2016, retrouver la 7ème édition du forum talents-handicap dédiée à 

l’Alternance et aux stages ...  

Pour en savoir plus 

Un job-dating pour mettre en avant les compétences 
(36) 
  

Un job dating réservé aux travailleurs en situation de 

handicap a été organisé à l’IUT de l’Indre avec un 
objectif : mettre en avant les compétences.  

Pour en savoir plus ... 

  

  

  
Forum handicap-emploi à Saint-Cyr sur Loire (37) 
214 Demandeurs d’Emploi, 22 employeurs et 624 entretiens réalisés 

 

    

L'ARPS, structure porteuse de Cap Emploi en Indre et Loire, a 

organisé jeudi 17 mars un forum consacré au handicap dans 

l'emploi avec le concours de l'AGEFIPH, du Rotary Club, du Medef, 

de Pôle Emploi, des entreprises et employeurs du bassin d'emploi 

... . Pour en savoir plus. 

  

  
 

Avancement du plan d’action PRITH Centre-Val Loire 
  

Suite aux réunions PLITH et au Comité Opérationnel 

Régional (COR) réalisés sur le premier trimestre 2016, 

  

http://t.ymlp61.com/uwhaaaejuhsatamsqadawb/click.php
http://t.ymlp61.com/uwwafaejuhsazamsqagawb/click.php
http://t.ymlp61.com/uwqaraejuhsaramsqaoawb/click.php
http://t.ymlp61.com/uwyaoaejuhsaiamsqakawb/click.php


une nouvelle mise à jour du plan d’actions 2015 – 

2017, arrêtée au 18 mars 2016, est disponible. Elle 

sera diffusée lors des prochaines réunions PLITH.  

  

 

 

 ETUDES ET RAPPORTS 

  

  

Plan alternance 2013 – 2015 Agefiph en chiffres  

 

Rapport d’activité 2014 FIPHFP  

  

Tableau de bord régional Agefiph – Bilan 2015 

  
  

 
 

Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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