
 

Vos actualités en région Centre-Val de Loire 

Novembre Décembre 2016 

Focus 

 

    

Tous mobilisés pour l'emploi des Personnes 

Handicapées ! 

La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées se 

déroulera du 14 au 20 novembre prochain. 

Retrouvez tout le programme des manifestations en région 

Centre-Val de Loire en cliquant ici. 

  

http://t.ymlp65.com/jsuadaejwubacamwqagawb/click.php


Actus Emploi Formation 

Carsat / Pôle Emploi : une convention pour 

fluidifier les parcours des Personnes Handicapées 

Le 23 septembre 2016 à Orléans, les Directeurs de Pôle 

Emploi et de la Carsat Centre-Val de Loire étaient réunis 

pour signer une convention régionale de partenariat 

associant leurs deux Organismes. En savoir plus…  

  

Indre-Et-Loire : Les entreprises adaptées se font 

connaître 

Le 11 octobre dernier se déroulait à Saint-Cyr-Sur-Loire 

la "2ème matinale des entreprises adaptées d'Indre-Et-

Loire". Celles-ci ont pu exposer leur offre de service à 30 

clients potentiels. En savoir plus... 

  

Déménagement de la MDPH du Loiret  

Les services seront fermés au public du 14 au 18 

novembre et seront de nouveau opérationnels dès le 21 

novembre 2016. Nouvelle adresse : 15 rue Claude LEWY 

– 45100 ORLEANS.  

  

Agefiph : De nouvelles orientations stratégiques 

Le Conseil d’Administration s'est réuni le 28 juin pour 

acter les orientations stratégiques des deux ans à venir, 

notamment dans le champ de la formation. 

  

Veille  

Les Mises en Situation Professionnelle promues au 

sein des Esat 

Un décret du 10 octobre 2016 encadre 

l'accomplissement, par des personnes handicapées, de 

mises en situation professionnelle au sein 

d'établissements ou services d'aide par le travail (ESAT). 

En savoir plus... 

  

Obligation d'emploi de travailleurs handicapés : la 

liste des dépenses déductibles est complétée 

Le décret n°2016-1192 du 1er septembre 2016 complète 

la liste existante afin d'intégrer les dépenses liées à la 

préparation d'un premier accord. En savoir plus ... 

Agenda  

  

En novembre 

  

Vendredi 4  

Forum «Qualité de Vie au 
Travail et Maintien dans 

l’Emploi» (28) 

  

Mercredi 9 

Colloque Darès 
«Travailleurs Handicapés, 
quelle place dans 
l’entreprise ?» (75) 

  

Lundi 14  

Evènement régional «Place 
pour l’Emploi» (45) 

  

Forum d’information à 
Saint-Satur (18) 

  

Mardi 15 

Matinée « handi-café » 
organisée par le GEIQ 
Avenir Handicap (45) 

 

FAPAL Tour : réunion 
d’information sur les aides 
au maintien (45) 

 

Conférence « Au Tours du 
Handicap » (37) 

 

Du 15 au 18 

Forums de recrutement 
«Un rendez-vous pour un 
emploi» (28) 
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Etudes, rapports et conférences 

Tableau de bord Régional - Agefiph - Juin 2016 

 

Tableau de bord National - Agefiph - juin 2016 

 

Entreprises et handicap, les modalités de mise en œuvre 

de l’OETH - DARES - Septembre 2016 

 

Le coût économique des discriminations - France 

Stratégie - Septembre 2016 

  

Les entreprises adaptées, calcul du retour sur 

investissement et du gain social - KPMG - Octobre 2016 

 

Etude sur l'accessibilité des instituts de formation 

paramédicale aux étudiants en situation de handicap -

Fédération Hospitalière de France - 2016 

  
 

  

Mercredi 16 

Manifestation «Travailler 
ses différences» (41) 

  

Table ronde "Apprentissage 
et Handicap" (37) 

  

Jeudi 17 

Forum «Handicafé» (18) 

  

Rallye pour l'Emploi (36) 

 

Du 18 au 19 

Rencontre EA et ESAT 
«Handicap et Super-
Compétences» à la Gare de 
Tours (37) 

 

Mardi 22 

Groupe de travail «Accès à 
la RAE et la VAE pour les 
DETH» (28) 

 

Vendredi 25 

PLITH Loir-Et-Cher (41) 

 

 

En décembre 

 

Vendredi 2 

Comité Opérationnel 
Régional du PRITH 

  

Jeudi 8 

http://t.ymlp65.com/jsqaiaejwubaiamwqacawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jsyaraejwubaiamwqalawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jusacaejwubaxamwqaaawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jusacaejwubaxamwqaaawb/click.php
http://t.ymlp65.com/juuanaejwubaoamwqaaawb/click.php
http://t.ymlp65.com/juuanaejwubaoamwqaaawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jueavaejwubaramwqadawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jueavaejwubaramwqadawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jumafaejwubaiamwqaaawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jumafaejwubaiamwqaaawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jumafaejwubaiamwqaaawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jeuaoaejwubatamwqavawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jeuaoaejwubatamwqavawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jeeapaejwubaaamwqagawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jeeapaejwubaaamwqagawb/click.php
http://t.ymlp65.com/juwapaejwubazamwqagawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jemavaejwubalamwqapawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jejaaaejwubaoamwqakawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jejaaaejwubaoamwqakawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jejaaaejwubaoamwqakawb/click.php
http://t.ymlp65.com/jejaaaejwubaoamwqakawb/click.php


 
Groupe de travail « 
Renforcer la coordination 
des acteurs Maintien » (45) 

  

Mercredi 14 

PLITH Eure-Et-Loir (28) 

  

Vendredi 16 

Manifestation« Renforcer la 
coordination des acteurs 
Maintien » (18) 

  

  

  

  

  

  

 
 



Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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