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PROGRAMME

Territoire LORRAINE 2020
ACTIVATEUR D’ÉGALITÉ CONTRIBUTION À LA PLATEFORME COLLABORATIVE
«ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIÈRE DES PERSONNES HANDICAPÉES»
COMITÉ D’ORIENTATION ARACT GRAND EST.

Le lien sera communiqué dans l’invitation.
Le 17 novembre à 10 h
Appel à contribution dans le cadre de la plateforme collaborative nationale organisée par l’Agefiph. Projection
d’une présentation et échanges d’idées.
Sur invitation. Contact: Agnès GERBER Action et Compétence / Dominique HEN ARACT Grand Est
Public visé par l’événement : partenaires sociaux et acteurs économiques

SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU 18 AU 24 NOVEMBRE 2019

WEBINAIRE SENSIBILISATION AUX HANDICAPS INVISIBLES

Le lien sera communiqué lors de l’inscription.
Le 18 novembre de 15h à 17h

Animation d’un atelier participatif ayant pour thème « les handicaps invisibles et l’emploi ».
Sur invitation et sur inscription. Contacts:
Katiana BLANC-URSO : katiana.blanc-urso@akto.fr
Claudia CASTIGLIONE : claudia.castiglione@akto.fr
Public visé par l’événement : entreprises de travail temporaire (ETT, ETTI) du Grand Est.

Hadda Guerchouche,
Coach professionnelle, éducatrice
sportive et préparateur mental

WEBINAIRE «LE PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE»
COMME OUTIL DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
https://webikeo.fr/webinar/le-projet-de-transition-professionnelle-comme-dispositif-de-maintien-dans-l-emploi-1/share

Le 19 novembre de 9h à 10 h

www.activateurdeprogres.fr • #activateurdeprogrès
Ensemble, montrons comment les personnes
handicapées font progresser les entreprises.

Comment envisager sa reconversion professionnelle afin d’anticiper un risque de licenciement ? Comment envisager sa reconversion
professionnelle afin de développer ses compétences face au risque d’évolution de sa situation de handicap ? Organisé avec le
concours de Cap emploi 67-68.

Sur invitation. Contact : Laëtitia DONNEZ : ldonnez@transitionspro-grandest.fr
Public visé par l’événement : destiné aux salariés.

Nom
région
GRAND
ESTde101la
événements

4 événements

CAP SUR LES COMPÉTENCES, CAP SUR L’APPRENTISSAGE

Nom de l’évènement
Nom de l’évènement
Nom de l’évènement
Ville
Ville
Ville
RECRUTEMENT
ATELIERS
PRATIQUES
RENCONTRES
POUR

Nom de l’évènement
Ville POUR DEMAIN
MOBILITÉ

Adresse
sur 2 lignes
Salon de recrutement
en ligne
ou 3 lignes

Adresse
sur 2 lignes
Promotion
de la formation
ou 3 lignes

date et heure

Job dating
Alternance et handicap

date et heure

Adresse
surà2candidater
lignes
Se préparer
à distance
ou 3 lignes

Utiliser les outils numériques
Parler du handicap

date et heure
L'EMPLOI

Adresse
sur 2 lignes
Découverte
des entreprises adaptées
ou 3 lignes

Visites d'entreprises
Echanges avec les professionnels de
l'emploi

https://www.handipacte-grandest.fr/index.php/le-handi-pacte/agendas/agenda-grand-est/110-cap-sur-les-competences-cap-sur-l-apprentissage-2

Le 19 novembre de 14h à 17h

date et heure

Les dernières évolutions de la réglementation et des financements dédiés font aujourd’hui de l’apprentissage une voie pertinente d’accès
à la qualification et à l’emploi pour les jeunes et les adultes en situation de handicap. Pour donner une impulsion à l’apprentissage des
personnes en situation de handicap, cette journée est organisée autour de tables rondes thématiques afin de permettre aux acteurs de
mieux accompagner qualitativement les personnes handicapées par le biais des informations, du réseau et des outils existants.

Transitions professionnelles
L'école inclusive

Sur inscription à partir du site: https://www.handipacte-grandest.fr/
Public visé par l’événement : professionnels (employeurs publics et privés, CFA, organismes de formation, OPCO, acteurs du SPE
et de l’orientation).

SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2020
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Retrouvez tout le programme de nos événements
sur activateurdeprogres.fr
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EMPLOI & HANDICAP
Ce flyer a été réalisé par Ghislain Labarthe dans le cadre d’un projet de stage en infographie au sein de LADAPT de l’Aube.

38 événements
à distance

en présentiel

MEURTHE-et-MOSELLE

LES CHEMINS DE LA FORMATION
BLENOVISTA, route de Maidières à BLÉNOD-LÈS-PONT-A-MOUSSON
Le 17 novembre de 14h à 17h
Vous êtes en situation de handicap et avez besoin de vous reconvertir et de vous former ? Cap Emploi
et l’agence Pôle emploi de Pont-à-Mousson vous donnent les clefs pour valider votre projet, trouver une
formation et la financer.

Sur invitation et sur inscription: capemploi54@capemploi54.fr

LE HANDICAP INVISIBLE/MALADIES CHRONIQUES: DE QUOI PARLE-T’ON ?
QUELLES CONSÉQUENCES SUR L’EMPLOI? QUEL ACCOMPAGNEMENT METTRE EN PLACE ?
Pôle emploi, 9B avenue de la Libération à LUNEVILLE

FACILITER LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI D’UN COLLABORATEUR EN
SITUATION DE HANDICAP, C’EST POSSIBLE !

Cap Emploi 54, 32 avenue Charles de Gaulle à PULNOY
Date et horaires confirmés lors de l’inscription

Cap Emploi informe les employeurs du territoire: - Quelles solutions pour le maintien de l’emploi?
Comment préparer le retour à l’emploi d’un salarié en arrêt de travail ?
- Quels outils mobilisés?

Du 19 novembre de 10h et 12 h
En partenariat , l’agence Pôle emploi de Lunéville et Cap Emploi viennent apporter des éclairages et
réponses aux employeurs et organismes de formation du territoire du lunévillois sur les conséquences du
handicap au travail. Le handicap invisible: de quoi parle-t-on ? Quelles conséquences sur l’emploi ? Quel
accompagnement mettre en place ?

Sur invitation et sur inscription: capemploi54.luneville@capemploi54.fr

Sur invitation et sur inscription: polemaintien@capemploi54.fr

A L’ÉCOLE, ON ACCEPTE LA DIFFÉRENCE
Gymnase de l’école primaire Louis Pergaud, 4 place de la Liberté à LAXOU
Le 16 novembre de 8h30 à 16h
Sensibilisation au handicap auprès de 5 classes d’élèves de l’école primaire et de l’équipe enseignante afin de
préparer les jeunes enfants à devenir acteurs d’un changement de regard et de posture vis-à-vis du monde de
l’emploi.
Sensibilisation au travers d’ateliers ludiques autour des handicaps auditifs (URAPEDA), moteurs (APF),
visuels, troubles DYS, ...

MATINALE ALTERNANCE ET HANDICAP
MAXEVILLE - le lieu de la matinale sera communiqué lors de l’inscription
Du 19 novembre de 10h à 12h
Matinée d’informations pour les entreprises sur les mesures de l’alternance et focus alternance pour les
personnes en situation de handicap.

Sur invitation et sur inscription : Claudia CASTIGLIONE - Chargée de Mission Emploi :
claudia.castiglione@akto.fr

Sur inscription: hfaure@capemploi54.fr ou lleclair@capemploi54.fr

AU LYCÉE, ON APPREND À COMPRENDRE LA DIFFÉRENCE

JOB DATING COMPÉTENCES ET HANDICAP

Lycée professionnel Jean Morette, 1 rue du collège à LANDRES

Domaine de l’Asnée , 11 rue de Laxou à VILLERS LES NANCY

Le 19 novembre de 15h à 16h30

Le 17 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à16h30
Cap Emploi 54 et les agences Pôle emploi de la Métropole de Nancy s’associent pour organiser un Job
Dating.
Compétences et Handicap: des employeurs recrutent sur le territoire ! Venez les rencontrer !

Connaissez-vous la langue des signes et le handicap auditif ?
Au lycée comme dans la vie quotidienne et au travail, vous pouvez côtoyer des personnes sourdes ou mal
entendantes, Cap emploi, l’agence Pôle emploi de Briey et l’Urapéda vous sensibilisent au handicap auditif et
à la langue des signes française.

Sur Invitation et sur Inscription : capemploi54@capemploi54.fr

Pour information: Mme Nadia RUIZ de Pôle emploi BRIEY: 063nadia.ruiz@pole-emploi.net
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LES CHEMINS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Pôle emploi, 90 avenue du Colonel Pechot à TOUL
Le 20 novembre au Matin. (les horaires seront précisés lors de l’inscription).

Vous êtes en situation de handicap et avez besoin de vous reconvertir et de vous former? Cap Emploi et
l’agence Pôle emploi de TOUL vous donnent les clefs pour valider votre projet, trouver une formation, la
financer et/ou envisager les contrats en alternance.

Sur invitation et sur inscription: capemploi54@capemploi54.fr

TÉMOIGNAGES «UNE IMAGE POUR LE DIRE»
Site internet TVLINK et site internet www.capemploi55.com
Toute la semaine, sur toute la journée

Partager plusieurs reportages vidéos et des portraits d’employeurs, de partenaires et de demandeurs
d’emploi par le biais du site internet Tv link créé par l’association AMIPH et sur le site capemploi55 afin de
promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’emploi, en formation ou pour des
situations de maintien dans l’emploi. Sur le site internet Tv link, il y aura plusieurs témoignages (personnes
ayant une reconnaissance travailleur handicapée en emploi/demandeurs d’emploi, stagiaires de la
formation,employeurs, centres de formation). La personne qui se connectera sur le site internet pourra avoir
accès à plusieurs témoignages avec des thématiques différentes.

En libre accès. Contact pour informations: Mme DESCHAMP Mélanie:
03.29.76.18.79 / m-deschamp@capemploi55.com

LE DUODAY ET APRÈS ?
Le lien sera communiqué ultérieurement aux entreprises participantes à l’opération DUODAY.
Le 20 novembre de 10h à 12h
Suite à l’organisation de duos dans le cadre du DUODAY avec les entreprises clientes de Pôle Emploi, un
retour d’expériences est organisé en visio-conférence et est complété par l’apport d’informations sur les
aides et mesures à l’embauche des personnes en situation de handicap.

Sur invitation et sur inscription: frederique.wittwe@pole-emploi.fr

MEUSE

PACTES DE PROXIMITÉ
AMIPH-Cap emploi 20 Rue Ernest Bradfer à BAR-LE-DUC
Toute la semaine
Profiter de cette SEEPH afin de signer les Pactes de proximité avec les entreprises et les agences intérimaires
partenaires. Le pacte de proximité «ressources handicaps» a pour objectif de contribuer à répondre aux
besoins de l’entreprise ou de l’agence intérim pour tout ce qui concerne l’emploi, et plus particulièrement le
recrutement éventuel de personnes reconnues en situation de handicap. La réussite de ce pacte de proximité
repose sur la définition et la mise en oeuvre d’engagements réciproques.

Sur invitation. Contact pour informations : Mme DESCHAMP Mélanie: 03.29.76.18.79/
m-deschamp@capemploi55.com

MOSELLE

PASSEURS POUR L’EMPLOI
Via la boite aux lettres virtuelle: passeurpourlemploi@amiph.fr
Toute la semaine, sur toute la journée
Passeurs pour l’emploi a pour objectif de fédérer une dynamique collective autour de l’emploi par la
mobilisation des employeurs, des personnes en recherche d’emploi ou salariées mais aussi du SPE ainsi
que des partenaires. Chacun, par l’information qu’il transmet (CV, offre d’emploi...) ou la demande qu’il
formule (demande de stage, information sur l’emploi des personnes reconnues en situation de handicap...)
devient Passeurs pour l’emploi et le témoigne et le fait témoigner en ligne grâce à une adresse mail unique:
passeurpourlemploi@amiph.fr. A la fin de la semaine, le «courrier» est relevé. Il sera par la suite traité et les
connexions qui pourront être faites se feront (rapprochement personnes/employeurs, gestion de situation...).

Contact: par mail à passeurpourlemploi@amiph.asso.fr ou par téléphone à l’AMIPH au
03.29.76.18.79.
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ALLO CAP EMPLOI
Bande FM 89.2 - www.rpl-radio.fr
Du 16 novembre au 20 novembre. 10h et 15h
Podcasts réalisés par Cap emploi sur le handicap et l’emploi.

Libre accès. Pour information: sdelchambre@capemploi57.fr
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L’HEURE H
HANDICAP, INFORM’ TOI !

www.capemploi-57.com - facebook.com/capemploi57

Le lien sera accessible à partir de www.capemploi-57.com

Le 16 novembre à 15h à 16h

Du 16 novembre au 20 novembre
Diffusion d’interviews d’organismes de formations de la ville de Yutz sur l’inclusion.

Témoignages d’insertion et de maintien en emploi réussis, suivi d’un facebook live pour échanger avec un
conseiller Cap emploi.

Libre accès. Pour information: ebayerlait@capemploi57.fr

Libre accès. Pour information: sdelchambre@capemploi57.fr

TREMPLIN VERS L’EMPLOI

E-FORUM: EMPLOI & HANDICAP

Maison du département de Saint Avold au 16 rue du Lac à ST AVOLD
Le 16 novembre de 9h à 11h30

www.capemploi-57.com
Le 17 novembre de 9h30 à 12h30 et 14h - 17h

Réunion d’information partenariale pour les bénéficiaires du RSA en situation de handicap. Intervention de
Cap emploi et Pôle emploi St-Avold.

Forum digital avec diffusion en live des portraits des recruteurs qui réalisent simultanément les entretiens
virtuels en visio ou par téléphone.

Sur invitation uniquement. Pour information: farida.distefano@moselle.fr

Libre accès. Pour information: sdelchambre@capemploi57.fr

ACTION STARTER
Pyramide Est- 25 la tannerie,57070 SAINT JULIEN LES METZ
Le 16 novembre de 9h à 12h
Avec Akto Faftt, simulation d’entretiens avec des agences de travail temporaire, sensibilation sur les aspects
de communication entre personnes en situation de handicaps et recruteurs.

Sur invitation. Contact: Mme COLSON par mail vcolson@capemploi57.fr

TRANSPORT ET LOGISTIQUE : ÇA RECRUTE !

RALLYE INTÉRIM ET HANDICAP
Partnair, 25 rue Maréchal Joffre à THIONVILLE
Le 17 novembre de 14h-17h
Le travail temporaire, pourquoi pas vous ? Rencontrez les acteurs de l’intérim engagés en faveur de
l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Sur inscription: ale.57039@pole-emploi.fr

MATINALE DE L’ORIENTATION

Le lien sera accessible à partir de www.capemploi-57.com

Pôle emploi, 6 rue de Carling à CREUTZWALD

Du 16 novembre de14h à 15h30

Le 18 novembre de 9h à 12h

Réunion d’information sur les métiers du Transport et de la Logistique avec AFTRAL en visio, suivie
d’échanges par visio et chat avec les participants, puis programmation d’entretiens physiques pour les
personnes intéressées.

Participez à un atelier pour découvrir les outils disponibles pour travailler sur votre projet de réorientation
professionnelle.

En libre accès. Pour information: hcenzato@capemploi57.fr

BOOSTEZ VOS ENTRETIENS D’EMBAUCHE
Le lien sera transmis avec l’invitation.
Le 16 novembre de 14h à 16h
Préparez vous pour vos entretiens de recrutement pour vos futures particiaptions aux salons en ligne!
Coaching réalisé conjointement par Cap emploi et Pôle emploi Manom.

Sur invitation. Pour des informations, envoyer mail avec objet SEEPH
à ape.57450@pole-emploi.fr
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Sur invitation. Pour information: achudy@capemploi57.fr

ECHANGER, PARTAGER POUR MIEUX SÉCURISER L’INSERTION
DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Le lien sera accessible à partir de www.capemploi-57.com
Le 18 novembre de 9h à12h
Sensibilisation des acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique du bassin houiller pour lever les
freins au recrutement des demandeurs d’emploi en situation de handicap.

Sur inscription. Pour information: mdouifi@capemploi57.fr
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INFORMATION COLLECTIVE CAP EMPLOI 57
PRÉPARER SA RECHERCHE D’EMPLOI

Pyramide Est- 25 la tannerie, 57070 SAINT JULIEN LES METZ

Pyramide Est- 25 la tannerie 57070 SAINT JULIEN LES METZ

Le 19 novembre de 9h30 à 11h

Le 18 novembre de 9h à12h
Atelier de techniques de recherches d’emploi spécifique pour les personnes en situation
de handicap.

Réunion d’informations sur les services Cap emploi en Moselle.

Sur inscription : secretariat@capemploi57.fr

Sur invitation. Contact: Mme BAYERLAIT par mail ebayerlait@capemploi57.fr

JOURNÉE SUR LE THÈME DE L’EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE
DES ÉLÈVES EN FIN DE PARCOURS IMPRO.
Institut Médico Educatif «Le Point du Jour» APEIVO, Chemin de Silvange à PIERREVILLERS

RALLYE INTÉRIM ET HANDICAP

Le 19 novembre avec Premier Groupe : 9h30-12h et Second groupe : 14h00-16h30

Manpower, 50 allée Raymond Poincaré à THIONVILLE

Après une présentation de l’accompagnement vers le milieu ordinaire de travail et de la sécurisation du
parcours par le dispositif emploi accompagné, un temps sera consacré aux échanges entre les élèves
de l’Impro sur les représentations, les motivations, les freins et les craintes éventuelles. Des ateliers de
simulation d’entretien d’embauche et de prise de poste viendront compléter cette journée sur le thème
de l’emploi.

Le 18 novembre de 14h à 18h
Le travail temporaire, pourquoi pas vous ? Rencontrez les acteurs de l’intérim engagés en faveur de
l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Sur inscription. Contact: Pôle emploi Thionville Manom par mail ale.57039@pole-emploi.fr

Sur invitation et sur inscription. Contact : Mme LE BEGUEC par mail
jlebeguec@pyramide-est.fr

HANDI’QUIZZ : TOUS CONCERNÉS !
CAP GAGNANT AVEC JOB ULIS

L’Amphy, 126 rue de la République à YUTZ

Le lien sera accessible à partir de www.capemploi-57.com

Le 19 novembre à 10h30 à11h30

Du 18 novembre à 15h

Sensibilisation au handicap invisible par le jeu Handipoursuite.

Reportage sur le parcours d’insertion d’une jeune accompagnée par JOB ULIS

Sur invitation. Pour informations: ebayerlait@capemploi57.fr

En libre accès. Pour informations: bpasquet@capemploi57.fr

HANDI’QUIZZ : TOUS CONCERNÉS !
L’Amphy, 126 rue de la République à YUTZ
Le 19 novembre de 9h à 10h
Sensibilisation au handicap invisible par le jeu Handipoursuite.

Sur invitation. Pour information: ebayerlait@capemploi57.fr
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CAP EMPLOI & FLORANGEOIS
CCAS, 15 rue de Verdun à FLORANGE
Le 19 novembre de 14h-16h
A l’occasion du lancement de la permanence d’accueil du public du CCAS, profitez d’un premier diagnostic
de situation avec Cap emploi 57.

Sur invitation. Contact: groelandt@capemploi57.fr
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VOSGES

MA BOÎTE, MON HANDICAP …TOUT ROULE !
Le lien sera accessible à partir de www.capemploi-57.com
Le 20 novembre, Horaire à préciser ultérieurement
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Venez vous informer en participant à cet atelier
de présentation des outils à la création d’entreprise. Présentation croisée de Cap emploi 57 et Pôle emploi
Forbach Ville Haute.

Sur invitation. Pour informations: jmlabat@capemploi57.fr

CONNAÎTRE L’OFFRE DE SERVICE DE PÔLE EMPLOI
Pôle emploi, 5 rue Marie MARVINGT à ST DIE
Le 17 novembre de 9h à 12h
Information globale sur l’offre de services de Pôle Emploi pour les travailleurs handicapés.
Sur invitation. Contact pour informations à Pôle emploi St Dié:
laetitia.mathieu@pole-emploi.fr

MATINALE DE L’ORIENTATION
Pyramide Est- 25 la tannerie,57070 SAINT JULIEN LES METZ

MATINALE «INTÉRIM ET HANDICAP»

Le 20 novembre de 9h à12h

Cap emploi 88, 8 allée de l’Aubépine, 88000 EPINAL

Présentation du processus de reconversion avec les différents outils et partenaires de l’orientation
professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Matinale organisée en partenariat avec Cap
emploi 57 et les agences Pôle emploi Blida, Montigny, Gare et Sébastopol.

Le 20 novembre de 9h à 11h

Sur invitation. Pour informations: btoscano@capemploi57.fr

Une matinée d’échanges entre les agences de travail temporaire et Cap emploi pour développer leur
engagement commun autour de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Une rencontre
conviviale pour échanger et construire le partenariat local en faveur de l’insertion des publics en situation
de handicap.

Sur invitation et sur inscription. Contact:
Mme BLANC-URSO par mail katiana.blanc-urso@akto.fr

CAP EMPLOI SE CONNECTE AUX ÉTUDIANTS
Le lien sera accessible à partir de www.capemploi-57.com

RALLYE DIGITAL

Le 20 novembre de 10h à 11h30

Pôle emploi Epinal Voivre, 14 avenue Rose Poirier 88000 EPINAL

Réunion d’informations sur le service d’insertion professionnelle de Cap emploi à destination des étudiants
en situation de handicap.

Le 20 novembre à13h30

Contact: Mme COLSON par mail vcolson@capemploi57.fr

#HANDICAPSINVISIBLES : LEVEZ LE VOILE EN PHOTO
Le lieu de l’événement sera confirmé lors de l’inscription
Le 20 novembre de 11h à 14h
Concours photo destiné aux entreprises.

Sur inscription : Mme Leslie HELLAK - 06.01.53.27.43 - handicompetences@mde57.fr

9

Découverte des services numériques de Pôle Emploi.

Sur invitation. Contact: Mme KAKALKAN EGILMEZ gulfidan (Agence Epinal Voivre)

D’autres actions de sensibilisation, dont l’accès est
réservé en interne à un organisme ou à un employeur
privé ou public ont lieu tout au long de la Semaine.
Retrouvez l’intégralité du programme sur les sites internet:
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
https://www.semaine-emploi-handicap.com
https://www.agefiph.fr
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