SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
A l’occasion de la 24ème édition de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes
Handicapées, de nombreux événements dédiés à l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap sont organisés en région Centre-Val de Loire.
Ce programme régional vous présente les événements organisés dans ce cadre de début
novembre à début décembre 2020.

Venez nombreux !

Région
Salon en ligne régional de recrutement
dédié aux personnes en situation de
handicap
 Du 12 au 26 novembre 2020
Le salon en ligne de recrutement dédié
aux travailleurs handicapés a pour
objectif de satisfaire les besoins en
recrutement des entreprises en facilitant
les contacts directs entre les recruteurs
et les candidats sans se déplacer.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi,
entreprises
En distanciel
• Pour les personnes en situation de
handicap : entrée libre, sans inscription
préalable
• Pour les employeurs : création du
stand et dépôt des offres en amont
Accès : www.salonenligne.pole-emploi.fr

Inauguration du concours photos
« Handicap & Culture », suivie d'une
conférence et d'un cocktail
 16 novembre 2020 (18h-20h20)
Le Cnam en région Centre-Val de Loire
organise, en partenariat avec la
DIRECCTE, la Région, l’AGEFIPH, le
FIPHFP et le GIP Alfa Centre, une action
en région Centre-Val de Loire pour
fédérer d’une façon ludique et
dynamique l’ensemble des acteurs liés à
la thématique du handicap mais aussi et
surtout pour mettre à contribution toute
personne désireuse d’apporter son
regard sur la question de la culture et du
handicap. Au programme :
• 18h : Accueil et inauguration de
l'exposition liée au concours photo
• 18h30 : Conférence sur la thématique
« Handicap & Culture »
• 19h30 : Cocktail
Public ciblé : tout public
Lieu : Salle Léonard de Vinci - Lycée
Benjamin Franklin à Orléans
Sur réservation (mail obligatoire)
Contact : Séverine Drouin-Vassort,
severine.vassort@lecnam.net - 02 38 52
25 17

⚠️ ATTENTION - En raison de la crise sanitaire actuelle et des contraintes liées à l’édition de cette publication, certaines informations peuvent avoir été modifiées ou être obsolètes au moment de la diffusion.

L’Agefiph répond à vos questions sur
votre Obligation d’Emploi de Travailleurs
Handicapés
16 novembre 2020 (9h-12h)
18 novembre 2020 (14h-16h30)
19 novembre 2020 (9h-12h)
19 novembre 2020 (14h-16h30)
Les conseillers entreprise de l’Agefiph
répondent à vos questions sur l’insertion,
le maintien, le recours au secteur
protégé, la déclaration et toutes autres
questions en lien avec l’OETH (obligation
d’emploi de travailleurs handicapés).
Public : entreprises
Sur inscription, pour des temps
d’échanges individuels (par téléphone ou
visio) de 30 minutes.
Inscriptions : en ligne
Contact : entreprises.centre-val-deloire@agefiph.asso.fr
Concilier travail et maladie chronique
évolutive. Toutes et tous concerné-e-s
 17 novembre 2020 (14h-15h30)
 18 novembre 2020 (9h-10h30)
Des services de santé de la région
Centre, l'APST Centre et l'Aract CentreVal de Loire présentent une démarche
innovante en région sous la forme d'une
sensibilisation interactive sur le maintien
en emploi avec un focus sur les maladies
chroniques évolutives afin de concilier
travail et maladie.
Public ciblé : entreprises
En visio-conférence
Sur inscription auprès de Sophie Mounier
Contact : Sophie Mounier,
s.mounier@anact.fr - 07 86 27 76 65
Venez découvrir les aides de l'Agefiph
 17 et 18 novembre 2020 (14h-16h)
Permanences sur deux demi-journées de
l'équipe de l'Agefiph en visio-conférence.

Le 17 novembre sera consacré à un
temps d’échanges avec les personnes et
le 18 novembre à un temps d’échange
avec les entreprises. Entretiens d'environ
15min par personne.
Public ciblé : tout public
En visio-conférence
Sur inscription :
• Lien d’inscription pour le 17 novembre
• Lien d’inscription pour le 18 novembre
Contact : Agefiph,
centre@agefiph.asso.fr

Ouverture Chaîne Youtube : La prépa
apprentissage inclusive ? Une solution
pour construire votre avenir et repérer
des talents !
 18 novembre 2020
• Pour le public : une année pour
construire mon projet professionnel en
apprentissage par la découverte de
l'entreprise et une palette de métiers
avec des périodes d'immersion en stage/
la découverte de l’alternance,
l'acquisition d'une posture
professionnelle, l'accompagnement au
choix de la formation et à la signature
du contrat d'apprentissage.
• Pour l'entreprise : le repérage de
collaborateurs potentiels/
l'accompagnement à l'adaptation du
parcours de formation/
l'accompagnement à la signature du
contrat d'apprentissage.
Public ciblé : tout public
Lieux :
• Antenne CFAS, rue Charles Isidore
Douin à Chartres
• Antenne CFAS, 66 Avenue de la
Mouillère à Orléans
• Antenne CFAS, 8 Allée Roger Lecotte à
Tours
• Antenne CFAS, route de Velles à
Châteauroux

• Antenne CFAS, 159 Rue de Turly à
Bourges
• Antenne CFAS, 34 rue Bernard Darada,
34 Rue Alexandre Vezin à Blois
Sur réservation sur le site :
www.cfascentre.com
Contact : 02 38 65 09 60
Handicap, les PME sont cap !
 19 novembre 2020 (journée + soirée)
La CPME et les PME se mobilisent en
faveur du Handicap sur les six
départements de la région Centre-Val de
Loire. Au programme : visites
d'entreprises, conférences, immersion de
Travailleurs Handicapés au sein de
petites et moyennes entreprises (PME),
mise en lumière du Handicap, interviews
de chefs d'entreprises... Un film de
l'événement sera réalisé à cette
occasion.
Public ciblé : tout public
Lieu : événements sur chaque territoire
de la région dans des lieux différents
Sur invitation
Contact : Sabrina Lauge,
s.lauge@cpmecentrevaldeloire.fr - 06 17
16 08 67
Tout savoir sur les Ressources Handicap
Formation de l'Agefiph : un appui à la
sécurisation du parcours de formation
 19 novembre 2020 (9h30-11h30)
Découvrez et posez vos questions sur la
complémentarité des acteurs et des
prestations mobilisables en formation.
Participez au partage d'expériences
autour de situations individuelles
rencontrées.
Public ciblé : tout public
Lieu : en distanciel, via Zoom
Sur inscription
Contact : rhf-cvl@agefiph.asso.fr

Cher

testez votre personnalité grâce à
différents tests ludiques.

Forum HANDICAFÉ© by LADAPT
 16 novembre 2020 (14h-17h)
LADAPT Cher organise un HANDICAFÉ©
en partenariat avec la DIRECCTE,
l'AGEFIPH, PROMETHEE Cher, PÔLE
EMPLOI, la MDPH du Cher et les CRP
(GATIGNON, LA MOTTE et les RHUETS).
Cet événement est l'occasion pour des
personnes en situation de handicap et
des recruteurs de se rencontrer et
d'échanger sur le thème des
compétences et de l'emploi, de manière
informelle, dans un espace convivial, afin
de créer une dynamique d'embauche.
Des stands sont également présents,
permettant la recherche et la prise
d'information de droits communs, la
rédaction de CV et Lettre de Motivation.

Afin de vivre votre aventure immersive,
n’hésitez pas à réserver un créneau
horaire sur :
leklubextraordinaire@centrevaldeloire.fr

Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d'emploi,
entreprises
Lieu : Palais d’Auron, 7 Boulevard
Lamarck à Bourges
Sur inscription
Contact : Malvina Rondier esat.bourges@ladapt.net - 02 48 24 11
32
Le Klub extraordinaire © : Une
expérience immersive pour savoir qui
vous êtes !
 16 novembre 2020 (14h-17h)
 17 novembre 2020 (9h-18h)
Impulsé par la Région Centre-Val de
Loire, le Klub extraordinaire© est une
façon inédite et innovante d’envisager
son avenir professionnel. Le Klub
extraordinaire© propose à chaque
visiteur de prendre conscience de ses
talents et d’établir son profil afin d’en
savoir un peu plus sur lui-même.
En immersion dans un lieu intemporel et
inspirant, vous explorez, interagissez et

Public ciblé : personnes en situation de
handicap
Lieu : Palais d’Auron, 7 Boulevard
Lamarck à Bourges
Contact : Elodie Lavrilleux - 06 42 66 07
16
Lien vers vidéo :
https://youtu.be/UMsK7GUzYLU
Remise de trophées du club
« Entreprises & Handicap » du Cher
 17 novembre 2020 (18h30-20h)
Signature de la convention de
partenariat entre la mairie de Vierzon et
Prométhée Cher en présence de Nicolas
SANSU, Maire de Vierzon. Prise de parole
par Nicolas SANSU et François DUMON,
Président de la Communauté de
Communes Vierzon Berry Sologne.
Remise de 4 trophées à des entreprises
et personnes en situation de handicap.
Public ciblé : tout public, personnes en
situation de handicap, entreprises
Lieu : Centre de congrès de Vierzon, 16
rue de la Société Française à Vierzon
Entrée libre sur inscription préalable
obligatoire
Contact : Eric Meseguer,
emeseguer@prometheecher.com – 02 48
67 51 51
Organisation d'une journée JOB DATING
 19 novembre 2020 (8h-16h)
Accueil de candidats potentiels en
recherche d'emploi avec une orientation
MDPH. Entretiens sur une demi-journée,
collectifs et individuels. Mises en

situation de travail dans nos ateliers.
Debriefing avec les candidats et nos
équipes de professionnels.

Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi
Lieu : Entreprise Adaptée Le Verdier,
Avenue Georges Pompidou à SaintAmand-Montrond
Sur invitation uniquement
Contact : Marie Line Labarre,
mllabarre@apei.asso.fr - 02 48 60 50 90
DuoDay
 19 novembre 2020 (8h-17h)
Le principe DuoDay est simple : une
entreprise, une collectivité ou une
association accueille, à l’occasion d'une
journée nationale, une personne en
situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme
de cette journée : découverte du métier,
participation active, immersion en
entreprise.

Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi,
entreprises
Lieu : dans les entreprises privées et les
employeurs publics participants à
l'opération Duoday
Sur inscription pour les entreprises et les
personnes en situation de handicap
Contact : Mathieu Nectoux,
mnectoux@capemploi18.com – 02 48 67
51 51
Journée portes ouvertes aux Ateliers du
Gedhif
 19 novembre 2020 (9h-12h ; 13h3016h30)
Présentation des ateliers de production.
Public ciblé : adhérents de la CPME
Lieu : 143 Rue André Charles Boulle à
Saint Doulchard

Sur réservation exclusivement
Contact : Nathalie Chaumereuil,
nathalie.chaumereuil@gedhif.fr
Remise de Trophées
 19 novembre 2020 (18h30-20h)
Remise de 4 trophées à des entreprises
et des personnes en situation de
handicap du département du Cher.
Public ciblé : tout public, personnes en
situation de handicap, entreprises
Lieu : CCI du Cher, route d'Issoudun à
Bourges
Entrée libre sur inscription préalable
obligatoire
Contact : Eric Meseguer,
emeseguer@prometheecher.com – 02 48
67 51 51

Eure-et-Loir

Contact : Cap emploi 28

Du sport vers l’emploi
 12 novembre 2020 (14h-15h)
Présentation par Pôle emploi et Cap
emploi des compétences les plus
recherchées par les recruteurs +
Témoignages : • De 2 sportifs de haut
niveau, membres du comité
paralympique d’escrime • De 2
employeurs : les compétences
recherchées sur les recrutements, ce que
la pratique du sport apporte dans la vie
professionnelle, Le recrutement de
personnels handicapés en termes de
réussite • Chartres handisport : Atelier
qui permettrait d’évaluer des
compétences utiles dans le monde
professionnel et les évaluer au travers de
la pratique sportive.

Forum Handi’Perche
 Du 16 au 20 novembre 2020
Le CBE et ses partenaires se mobilisent
pour vous apporter les réponses à vos
questions sur le handicap en milieu
professionnel. COVID oblige,
#Handi’Perche se dématérialise et ce
sont des rencontres en format
WEBINAIRE qui vous sont proposées.

Public ciblé : personnes en situation de
handicap, entreprises
Lieu : webconférence et présentiel
Sur invitation
Expérimentation CV vidéos
 Du 16 au 20 novembre 2020
Dans le cadre d'un travail collaboratif sur
des plans d'actions à mettre en œuvre,
pour l'insertion dans l'emploi des
personnes en situation de handicap, le
Cap emploi Eure-et-Loir et l'Agefiph
Centre-Val de Loire vous invitent à venir
découvrir chaque jour un nouveau CV
vidéo pendant la SEEPH. Vous pourrez les
retrouver en vous connectant sur le site
Cap emploi 28 https://www.capemploi28.com/ mais également sur la chaîne
Youtube
https://youtube.com/channel/UC6bKMbaI
IqNvFeTcDbfOfWg
Public ciblé : entreprises, conseillers à
l’emploi
Lieu : à distance

Public ciblé : entreprises
Lieu : format dématérialisé
Inscriptions via le lien suivant :
https://forms.gle/t1QXqmQ572sCfRLz9
Contact : Romain Chollet
Recruter un(e) apprenti(e) en situation
de handicap : investir dans l’avenir –
Pourquoi pas vous ?
 17 novembre 2020 (14h-16h30)
Pourquoi recruter un(e) apprenti(e) ; Les
acteurs ; Les modalités ; Les aides
financières
Public ciblé : réservé aux
collectivités/établissements publics
affilié(e)s au CdG28 - Élus, cadres,
responsables RH
Lieu : CdG28 – Maison des communes, 9
rue Jean Perrin à Luisant (salle Hélène
Boucher)
Modalités de participation : Gratuit Inscription avant le 10/11/2020 via
handicap@cdg28.fr
Contact : Estelle Escobar,
handicap@cdg28.fr – 02 37 91 50 06
DuoDay
 19 novembre 2020 (8h-17h)
Le principe DuoDay est simple : une
entreprise, une collectivité ou une
association accueille, à l’occasion d'une
journée nationale, une personne en

situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme
de cette journée : découverte du métier,
participation active, immersion en
entreprise.

Alternance et handicap
 20 novembre 2020 (9h-13h)
Table ronde employeurs : présentation
des aides de l’AGEFIPH dans le cadre de
l’alternance suivie d’un Job dating.

Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi,
entreprises
Lieu : dans les entreprises privées et les
employeurs publics participants à
l'opération Duoday
Inscription pour les entreprises et les
personnes en situation de handicap sur
la plateforme dédiée :
https://www.duoday.fr/
Contact : v.delory@capemploi28.com –
02 37 88 32 32

Public ciblé : personnes en situation de
handicap, entreprises
Lieu : Agence Pôle emploi de
Châteaudun, 9 place du Phénix à
Châteaudun
Sur invitation
Contact : Françoise Deschamps, 06 22
05 91 36 - francoise.deschamps@poleemploi.fr

« Bien accueillir la clientèle en situation
de handicap dans les HCR (hôtels, cafés,
restaurants) »
 20 novembre 2020 (8h15-17h15)
Action de développement et d'adaptation
des compétences dans un secteur
d'activité ciblé (HCR) au profit d'une
clientèle en situation de handicap. Cette
action sera réalisée au profit d'un
groupe d'apprentis en brevet
professionnel « restauration ». Elle vise à
faire reconnaître aux salariés du secteur
HCR les différentes problématiques des
personnes en situation de handicap et
leur apporter des connaissances sur les
besoins adaptés.

Public ciblé : entreprises
Lieu : CFA Interprofessionnel, rue
Charles Isidore Douin à Chartres
Action intégrée dans l’emploi du temps
des apprentis
Contact : 02 37 91 66 66

Indre
Parcours Découverte Métiers et
Alternance
 16 novembre 2020 (8h30-16h30)
40 jeunes scolarisés en Classe Ulis
découvriront les métiers proposés au
sein des CFA des métiers et agricole.
Visite des plateaux techniques, mise en
situation « Ateliers découverte »,
échanges avec les professionnels et les
apprentis. Repas du midi au sein du CFA
des métiers. Présentation du contrat
d'apprentissage et des modalités
d'inscription au sein des CFA.
Public ciblé : élèves Ulis collège
Lieu : CFA des Métiers et CFA Agricole
Châteauroux
Sur invitation
Découverte du « maintien dans
l'emploi » et des aides mobilisables
(Agefiph - FIPHFP)
 16 novembre 2020 (8h30-10h30)
 17 novembre 2020 (17h-19h)
A destination des employeurs, RH,
membres CSE/CHSCT - Découvrir ou
approfondir ses connaissances sur les
acteurs et les dispositifs en lien avec le
maintien en emploi des personnes en
situation de handicap.
Public ciblé : employeurs, RH, membres
CSE/CHSCT
En visio-conférence
Sur inscription obligatoire
Contacts :
• p.guillard@capemploi36.com - 02 54
60 54 30
• v.berthelot@aismt36.fr – 02 54 29 42
10

« L’Alternance, outil de recrutement » :
à destination des recruteurs privés
 17 novembre 2020 (8h30-10h)
Présentation : du contrat
d'apprentissage et du contrat de
professionnalisation ; OPCO, acteur
incontournable ; identification des
acteurs de notre territoire ; les aides et
mesures exceptionnelles autour de
l'alternance ; l'accompagnement Cap
emploi.
Public ciblé : recruteurs, RH, entreprises
privées
En visio-conférence
Sur inscription obligatoire
Contact : Elise Bourti,
e.bourti@capemploi36.com - 02 54 60
54 30
« L’Alternance, outil de recrutement » :
à destination des responsables de
recrutement de la fonction publique
 18 novembre 2020 (10h30-12h)
Présentation : du contrat
d'apprentissage ; FIPHFP, acteur
incontournable ; identification des
acteurs de notre territoire ; les aides et
mesures exceptionnelles autour de
l'alternance ; l'accompagnement Cap
emploi.
Public ciblé : recruteurs de la Fonction
publique d’Etat, territoriale ou
hospitalière
En visio-conférence
Sur inscription obligatoire
Contact : Elise Bourti,
e.bourti@capemploi36.com - 02 54 60
54 30

DuoDay
 19 novembre 2020 (8h-17h)
Le principe DuoDay est simple : une
entreprise, une collectivité ou une
association accueille, à l’occasion d'une
journée nationale, une personne en
situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme
de cette journée : découverte du métier,
participation active, immersion en
entreprise.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi,
entreprises
Lieu : dans les entreprises privées et les
employeurs publics participants à
l'opération Duoday
Sur inscription pour les entreprises et les
personnes en situation de handicap
Contact : j.cosnier@capemploi36.com –
02 54 60 54 30
Forum sur les Troubles du NeuroDéveloppement (TND) : De l’enfance à
l’emploi
 2 décembre 2020 (9h-17h30)
Forum d’information/sensibilisation sur
les Troubles du Neuro-Développement :
• Faire connaître les structures et les
associations présentes sur le
département.
• Connaître les adaptations et les
compensations possibles tant au niveau
scolaire que professionnel.
• Apporter des réponses aux
professionnels, aux usagers et à leur
famille.
Public ciblé : professionnels le matin/tout
public l’après-midi
Lieu : Salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel Bernardet à Châteauroux
Sur inscription le matin/Inscription
recommandée pour la conférence
l’après-midi
(https://forms.gle/jHW6f7HDkayxXZKB8)

Contact :
• Inscriptions des professionnels de
l’insertion professionnelle : Laure
Broquier, l.broquier@capemploi36.com –
02 54 60 54 30
• Inscriptions des professionnels de la
petite enfance : Faustine MarcourtBaldinot, fmarcourtbaldinot@udaf36.unaf.fr

Indre-et-Loire
Table ronde : « Inclusion dans l’emploi
et la formation professionnelle des
personnes en situation de handicap :
retours d’expériences et témoignages »
 9 novembre 2020 (16h-18h)
La table ronde se déroulera en visioconférence le lundi 9 novembre 2020 de
16h à 18h. Au programme :
1. Le dispositif de Formation Interentreprises d'Adaptation aux Métiers
(FIAM)
2. Un retour d'expérience des rencontres
DUODAY 2019 (EA Handicall)
3. L'expérimentation TRIO DAY 2020 (03
EXPERTS, DEA, UN +1)
4. Un accompagnement renforcé vers et
dans l'emploi (Equipe INTERFACE, DEA)
5. Temps d'échanges privilégiés avec les
intervenants (format ateliers) :
• Atelier 1 : Appréhender les notions de
handicap et de santé mentale
• Atelier 2 : Saisir l'opportunité de
l'alternance
• Atelier 3 : Bien comprendre sa DOETH
Public ciblé : entreprises
En visio-conférence
Sur inscription préalable : lien
d’inscription
Contact : Paul Sehki,
paul.sehki@direccte.gouv.fr
Valorisation des entreprises partenaires
des ESAT du 37 – 1ère édition
 Du 16 au 20 novembre 2020
Edition d’un autocollant « Ici, nous
faisons la promotion du travail des
personnes en situation de handicap »
pour :
• Mettre en valeur le travail réalisé par
les personnes en situation de handicap
accueillies en ESAT
• Mettre en valeur les entreprises qui
travaillent avec les ESAT

• Sensibiliser le grand public en
apposant l’autocollant aux entrées des
entreprises clientes ESAT

Public ciblé : tout public
Lieu : département
Contact : Adapei Indre-et-Loire, 02 47 67
80 51 - inclusion@adapei37.fr
Pour plus d'informations :
http://www.prithcvl.com/ESAT37_SEEPH20.pdf
Venez découvrir les métiers de la
Centrale nucléaire de Chinon (37)
 Du 16 au 20 novembre 2020
Dans le cadre de la SEEPH, la Centrale
Nucléaire EDF de Chinon vous renseigne
et vous invite à venir découvrir les
métiers du nucléaire.
Public ciblé : demandeurs d’emploi
Lieu : Centrale Nucléaire EDF de Chinon
Sur inscription préalable
Contact : chinon-rh@edf.fr
Rencontre Inter-Entreprises : « En quoi
un handicap peut-il être source
d'innovation managériale ? »
 16 novembre 2020 (17h30-20h30)
Evénement organisé par les Rencontres
Inter-Entreprises de Tours. 3 temps
forts : Ateliers AGEFIPH et Cap Emploi
37, mise en commun/partage, puis table
ronde.

Public ciblé : entreprises
Lieu : Mairie de Tours (37)
Sur inscription préalable par mail (places
limitées)
Contact : rietours37@gmail.com
DuoDay
 19 novembre 2020 (8h-17h)
Le principe DuoDay est simple : une
entreprise, une collectivité ou une

association accueille, à l’occasion d'une
journée nationale, une personne en
situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme
de cette journée : découverte du métier,
participation active, immersion en
entreprise.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi,
entreprises
Lieu : dans les entreprises privées et les
employeurs publics participants à
l'opération Duoday
Sur inscription pour les entreprises et les
personnes en situation de handicap
Contact :
• Pôle emploi : Christophe Berthier,
c.berthier@pole-emploi.fr
• Cap emploi : Maryvonne Guittière,
mguittiere@capemploi37.com
Rencontre Acteurs de l’Education
Nationale/Acteurs de l’insertion
professionnelle
 25 novembre 2020 (9h30-12h)
Organisation d’une rencontre des
acteurs de l’Education Nationale/Acteurs
de l’insertion professionnelle visant à
renforcer l’interconnaissance et identifier
les modes de coopération futurs.
Public ciblé : professionnels
En visio-conférence
Sur invitation
Contact : Paul Sehki,
paul.sehki@direccte.gouv.fr

Loir-et-Cher
STARTUP WEEKEND HANDICAP
 Du 6 novembre (18h) au 8 novembre
2020 (20h)
Startup Weekend est un événement de
54h conçu pour apporter une expérience
intense d'apprentissage par l'action pour
des (potentiels) entrepreneurs aux profils
volontairement très variés. La boîte de
tes rêves n'existe pas ? Alors, viens la
créer ! Toute l’équipe organisatrice du
Startup Weekend de Blois est partie à la
conquête d’un sujet entrepreneurial riche
et passionnant : innover pour dépasser
le handicap. En effet, c’est la première
fois que ce thème est proposé dans la
région : un signe de plus que l’inclusion
est une préoccupation grandissante ! Le
défi pour les participants est donc de
travailler sur des projets de création de
startup liés au monde du handicap.
Chaque projet doit donc avoir un lien
avec l’accessibilité ou l’inclusion des
personnes en situation de handicap dans
la société ou encore l’amélioration de
leur confort ou de leurs conditions de
vie.
Public ciblé : tout public, personnes en
situation de handicap, demandeurs
d’emploi
Lieu : Campus INSA Centre Val-de-Loire
– Blois
Billetterie en ligne :
https://www.eventbrite.com/e/billetsstartup-weekend-blois-4-editionhandicap-121351546743
Contact :
• Sur Facebook :
https://www.facebook.com/sweblois
• Sur Twitter :
https://twitter.com/sweblois
• Sur Instagram :
https://www.instagram.com/startupwee
kendblois/
• E-mail : contact@loiretchertech.fr

Atelier Viennoiseries
 9 novembre 2020 (9h30-17h)
 10 novembre 2020 (9h30-12h)
Fabrication de viennoiseries par petits
groupes, apprentissage de recettes de
base, découverte d’un métier artisanal et
des gestes professionnels.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap
Lieu : 15 avenue de Vendôme à Blois
Entrée libre, inscription préalable par
téléphone ou mail
Contact : Sophie Brault,
s.brault@mlblois.com – 02 54 52 40 56
Sécurisation des parcours pour l’accès et
le maintien en emploi
 Du 16 au 20 novembre 2020 (9h-17h)
Informer et sensibiliser sur la « Sécurisation des parcours pour l’accès et le
maintien en emploi » à travers des
vidéos et des émissions de radio
diffusées sur les réseaux sociaux
(Facebook).
Public ciblé : tout public, personnes en
situation de handicap, entreprises
En distanciel sur le site Facebook de
l'association Travailler Ses Différences :
https://www.facebook.com/AssociationTr
availlerSesDifferences
Entrée libre
Contact :
travaillersesdifferences@gmail.com
Demi-journée d’(in)formation à
destination des professionnels de
l’Education Nationale
 18 novembre 2020 (9h-13h)
Une demi-journée d’(in)formation est
organisée à destination des
professionnels de l’Education Nationale
afin, d’une part, d’informer et
sensibiliser sur le handicap et, d’autre
part, de présenter le dispositif

d’accompagnement à la sortie de la
scolarité pour les jeunes en situation de
handicap, via l’étude d’un cas pratique.

Public ciblé : professionnels
Lieu : Lycée Hôtelier de Blois, 174 Rue
Albert 1er à Blois
Sur invitation
Contact : Ivan Coelho,
icoelho@capemploi41.org
DuoDay
 19 novembre 2020 (8h-17h)
Le principe DuoDay est simple : une
entreprise, une collectivité ou une
association accueille, à l’occasion d'une
journée nationale, une personne en
situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme
de cette journée : découverte du métier,
participation active, immersion en
entreprise.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi,
entreprises
Lieu : dans les entreprises privées et les
employeurs publics participants à
l'opération Duoday
Sur inscription pour les entreprises et les
personnes en situation de handicap
Contact : Nathalie Bahuchet,
nbahuchet@capemploi41.org – 02 54 57
21 50

Handicap et entrepreneuriat, c'est
possible !
 19 novembre 2020 (18h30-20h30)
Le Lab, pôle d’entreprises d’Agglopolys
organise à l'occasion de la Semaine
Européenne pour l'Emploi des Personnes
Handicapées, une table ronde le jeudi 19
novembre 2020. Cet évènement sera
l'occasion de faire témoigner 3 chefs
d’entreprises en situation de handicap,
qui partageront leur expérience. Une

soirée organisée avec le soutien de
l'Agefiph et en partenariat avec BGE
Loir-et-Cher, Cap emploi, Pôle emploi et
le Medef Loir-Et-Cher.
Public ciblé : tout public
Lieu : LE LAB 1, 3 rue Roland Garos à
Blois
Entrée libre et gratuite, sur inscription
préalable obligatoire
Contact : Emilie Marmion,
emilie.marmion@ismer.fr 07 85 66 83 23

Loiret

du Loiret

Parcours Inclusion par les Compétences
 2, 3, 5 et 6 novembre 2020 (13h3017h)
Suivi d’un groupe sur une semaine avec
des ateliers en vue de préparer, outiller
et mobiliser les personnes sur les
événements à venir la semaine de la
SEEPH.

Diffusion d'un kit de communication à
l'attention des entreprises sur les
activités et les actions du Collectif Handi
Emploi Montargois
 Du 16 au 20 novembre 2020
Le Collectif Handi Emploi Montargois
(LADAPT Loiret, Pôle Emploi, Cap Emploi,
ADECCO, COS-CRPF de Nemours, ESAT
ASTAF, ESAT ADAPEI Les Rateliers, DEA
45, AGEFIPH) présente ses activités et
diffuse un kit de communication à
l'attention des entreprises sur les actions
qu’elles peuvent mettre en oeuvre
pendant ou en dehors de la SEEPH :
information, conseil et accompagnement
dans le recrutement et le maintien dans
l'emploi de personnes handicapées.

Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi
Lieu : Pôle Emploi Orléans Sud – 18
avenue de la Bollière à Orléans
Sur invitation
Tous mobilisés pour l’emploi des
personnes en situation de handicap dans
le secteur de la logistique
 12 novembre 2020 (14h-16h30)
Session de préparation de candidats et
d’entretiens de recrutement organisée
par Pôle emploi et le groupe Partnaire
sur des offres dans le secteur logistique
pour des personnes en situation de
handicap pendant l’open de tennis
handisport 2020.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi
Lieu : Complexe de la Forêt de Saran,
rue de la Tuillerie à Saran
Sur inscription
Contact : Pôle emploi Orléans Loire
Sensibilisation des agents du Conseil
départemental du Loiret au handicap
 Du 16 au 20 novembre 2020
Mini-série de messages interactifs.
Public ciblé : agents du Conseil
départemental
Au format distanciel
Action interne au Conseil départemental

Public ciblé : employeurs, personnes en
situation de handicap, demandeurs
d'emploi
Contact : Patricia Sigonneau,
CollectifHandiEmploi.Montargois@ladapt.
net - 02 38 28 17 24
Exposition « œuvres et histoires
d'œuvres » de l’APHL (Association pour
l'accompagnement des Personnes en
situation de Handicap dans le Loiret)
 Du 16 au 20 novembre 2020 (de 8h à
17h du lundi au jeudi et de 8h à 12h le
vendredi)
Les œuvres sont souvent le reflet de la
vision du monde réelle et/ou imaginaire
dans lequel vivent les personnes.
Quarante œuvres picturales et
mosaïques réalisées par les artistes en
herbe de l'APHL sortent des
établissements en 2020 et 2021 pour
aller à la rencontre du public.
Public ciblé : tout public
Lieu : Hall de l’Hôtel du département, 15
rue Eugène Vignat à Orléans

Entrée libre, respect des gestes barrière
Contact : Mathilde Voisine,
drh.handicap@loiret.fr
Conférence « De la reconnaissance à
l’augmentation du pouvoir d’agir »
 16 novembre 2020 (9h30-11h30 ;
14h-16h)
Conférence organisée par TPC SCOP SA
en présence notamment d’Arnaud
Lacaille, chercheur et conférencier.
Public ciblé : salariés en CDD tremplin,
demandeurs d’emploi
Lieu : TPC SCOP SA – Site de Saran –
534 rue Jean Bertin à Saran
Sur réservation obligatoire
Contact : Raïssa Magrondji, 07 85 51 92
35 – raissa.magrondji@tpc-scop.com
Découverte de la structure EACVL
 17 novembre 2020 (9h-12h30)
Présentation et visite de la structure
EACVL à destination des demandeurs
d’emploi en situation de handicap.
Evénement organisé par Pôle emploi
Orléans Ouest en partenariat avec Cap
emploi 45.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap
Lieu : 25 rue du paradis à Ormes
Sur inscription
Contact :
• Pôle emploi Orléans Ouest
• Cap emploi
Visite Entreprise
 17 novembre 2020 (9h-17h)
Visite d'entreprise dans le but de
dépasser les préjugés.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi,
entreprises

Lieu : entreprise Otis à Gien / entreprise
adaptée la Noue du Bois à Dampierreen-Burly
Participants sélectionnés suite à la
présentation de l'action en agence
Contact :
• Agence Pôle emploi de Gien, 62 route
d’Orléans à Gien
• Cap emploi, infos@capemploi45.net
Découverte et présentation des
exosquelettes
 17 novembre 2020 (14h-15h30)
Présentation, découverte, essai et
échanges autour d’une large gamme
d’exosquelettes.
Public ciblé : entreprises
Lieu : Cap emploi 45, 4 impasse de
Monbary à Ormes
Sur inscription
Contact : Céline Lefevre,
clefevre@capemploi45.net

Découverte de l’entreprise DEMECO
 17 novembre 2020 (14h-16h)
Visite de l’entreprise et présentation des
différents métiers.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap
Lieu : DEMECO Saint Jean de la Ruelle
Sur inscription
Contact :
• Pôle emploi Orléans Ouest
• Cap emploi,
mdarmendrail@capemploi45.net
Présentation du dispositif Emploi
Accompagné 45 pour sécuriser sur le
long terme le parcours des
professionnels en situation de handicap
 17 novembre 2020 (14h-16h30)
Présentation du Dispositif Emploi
Accompagné à des entreprises et aux

conseillers Pôle emploi. Echanges et
témoignages.
Public ciblé : entreprises
Lieu : Pôle emploi Orléans Loire, 50 rue
Tudelle à Orléans
Sur inscription
Contact : Pôle emploi Orléans Loire
Sensibilisation sur les achats handiresponsables
 17 novembre 2020
Sensibilisation à distance pour booster
les achats handi-responsables au BRGM
en partenariat avec le GESAT.
Public ciblé : entreprises
Lieu : Locaux du BRGM à Orléans
Evénement interne à l’entreprise
DuoDay
 19 novembre 2020 (8h-17h)
Le principe DuoDay est simple : une
entreprise, une collectivité ou une
association accueille, à l’occasion d'une
journée nationale, une personne en
situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme
de cette journée : découverte du métier,
participation active, immersion en
entreprise.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi,
entreprises
Lieu : dans les entreprises privées et les
employeurs publics participants à
l'opération Duoday
Sur inscription pour les entreprises et les
personnes en situation de handicap
Contact : Audrey Bellanger,
abellanger@capemploi45.net

Le Conseil Départemental se mobilise
lors du DuoDay
 19 novembre 2020 (8h30-17h)
Pour la 3ème année consécutive, des
agents de la collectivité se sont portés
volontaires pour accueillir une personne
en situation de handicap et lui faire
découvrir son métier. 1 jour = 1
rencontre pour 1 partage d’expériences.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap
Lieu : sites du Conseil départemental
Evénement réservé aux personnes
inscrites sur la plateforme DUODAY et
pour lesquelles l'offre est concrétisée
avec un poste offert à la découverte.
Contact : Mathilde Voisine,
drh.handicap@loiret.fr
Atelier « Créer son compte CPF »
 19 novembre 2020 (14h-15h)
Proposer des conseils et un
accompagnement aux salariés en
reconversion professionnelle
accompagnés dans le cadre du CEP
(Conseil en Evolution Professionnelle).
Public ciblé : salariés en situation de
handicap accompagnés dans le cadre du
CEP
Lieu : Cap emploi 45, 4 impasse de
Monbary à Ormes
Sur inscription
Contact : Céline Lefevre,
clefevre@capemploi45.net
Tous mobilisés pour l’emploi des
personnes en situation de handicap dans
le secteur tertiaire
 20 novembre 2020 (9h30-12h)
Session de préparation de candidats et
d’entretiens de recrutement organisée
par Pôle emploi et le groupe Partnaire
sur des offres dans le secteur tertiaire
pour des personnes en situation de

handicap.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi
Lieu : Pôle emploi Orléans Loire, 50 rue
Tudelle à Orléans
Sur inscription
Contact : Pôle emploi Orléans Loire
Tous mobilisés pour l’emploi des
personnes en situation de handicap dans
l’industrie / industrie Pharma et
cosmétique
 27 novembre 2020 (9h30-12h30)
Session de préparation de candidats et
d’entretiens de recrutement organisée
par Pôle emploi et le groupe Partnaire
sur des offres dans l’industrie, industrie
Pharma et cosmétique pour des
personnes en situation de Handicap.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi
Lieu : Pôle emploi Orléans Loire, 50 rue
Tudelle à Orléans
Sur inscription
Contact : Pôle emploi Orléans Loire
Sensibilisation des équipes Pôle emploi
aux handicaps (notamment non visibles)
 26 novembre 2020 (14h-17h)
Mise en oeuvre de 3 ateliers Handisport
en lien avec le Comité Départemental
Handisport.

Public ciblé : tout public
Lieu : Pôle emploi Orléans Est, 8
boulevard Emile Bernon à St-Jean-de
Braye
Action interne à Pôle emploi

Atelier de Conseil en Evolution
Professionnelle pour les personnes
reconnues travailleur handicapé
 2 décembre 2020 (1er atelier : 9h-12h
- 2ème atelier : 14h-17h)
Atelier à destination d’un public
travailleur handicapé demandeur
d’emploi de longue durée dont le
handicap nécessite un travail de
réorientation professionnelle.
Cet atelier a pour objectif de présenter
l’offre de service de Pôle emploi, CAP
EMPLOI et l’AGEFIPH par les intervenants
des 3 structures.

Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi
Lieu : Pôle emploi Orléans Nord, 8
avenue du général Patton à Orléans
Sur invitation
Contact : Ronald Boutard,
ronald.boutard@pole-emploi.fr 06 14 70 02 76
Tous mobilisés pour l’emploi des
personnes en situation de handicap dans
le secteur du Bâtiment
 11 décembre 2020 (9h30-12h30)
Session de préparation de candidats et
d’entretiens de recrutement organisée
par Pôle emploi et le groupe Partnaire
sur des offres dans le secteur du
Bâtiment pour des personnes en
situation de handicap.
Public ciblé : personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi
Lieu : Pôle emploi Orléans Loire, 50 rue
Tudelle à Orléans
Sur inscription
Contact : Pôle emploi Orléans Loire
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