Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en Limousin du 14 au 20 novembre 2016
1 jour 1 métier en action
1– 1 jour 1 métier en action chez les employeurs
privés et publics (19-23-87)

lun. 14

2– Conférence sur les politiques en faveur de
l’emploi des personnes handicapées développées
par l’Agefiph-FIPHFP–OETH
(19-23-87)

10h00—12h00
Carrefour des étudiants Limoges (87)

3– Place pour l’emploi : arbre à palabre
(19-23-87)

10h00-12h00
Carrefour des étudiants Limoges (87)

4– Conférence sur l’emploi accompagné
(APAJH 87, ADAPEI 19 et 23)

14h00-17h00
Conseil Régional site Limoges (87)

mar. 15

mer. 16

jeu. 17

7– Information des salariés et agents de la
Fonction publique relevant du régime général en
arrêt de travail (19)
8– Conférence sur les discriminations organisée
par la DDT Corrèze
9– Conférence sur « Handicap psychique et
insertion professionnelle » (87)
10– Conférence sur « Handicap psychique et
insertion professionnelle » (19)

09h30-11h30
Mutualité Française Limousine Guéret (23)
09h30-11h30
Brive : Pôle emploi Agence La Marquisie
Tulle : Cité Administrative
09h30-12h00
Cité Administrative Tulle (19)
14h00-17h00
Conseil Départemental (87)
14h00-17h00
Hôpital de Brive (19)

11– Sensibilisation des entreprises des métiers de
l’industrie (23-87)

08h30—09h30
UIMM Limoges

12– Temps d’échange avec les entreprises sous
accords agréés avec l’Etat (19-23-87)

10h00-11h00
Ester Technopole Limoges (87)

13-Temps d’échange sur l’action expérimentale
« Agir pour garder le cap » - AG2R/Cap emploi 87

11h00-12h00
Ester Technopole Limoges (87)

14– Sensibilisation des employeurs de la Fonction
publique Territoriale Creuse sur le reclassement
professionnel

09h00-12h00
CDG Guéret (23)

15– Sensibilisation des employeurs de la Fonction
publique Territoriale Haute-Vienne sur le
reclassement professionnel

10h00-12h00
Salle Jean Cocteau—Panazol (87)

16– Sensibilisation des employeurs de la Fonction
publique Territoriale Corrèze sur le reclassement
professionnel

14h00-16h00
CDG Tulle (19)

17– Forum emploi et handicap (87)

14h00-17h00
Ester Technopole Limoges (87)

18–Place pour l’emploi : accueil, arbre à palabre,
inspirations, bar camp, café de la place (87)

14h00-17h00
Ester Technopole Limoges (87)

19– Conférence sur les achats socialement
responsables à destination des acheteurs publics
19-23-87

14h00-16h00
DIRECCTE site Limoges (87)
09h00-12h00
Cap emploi Guéret (23)

20– Matinée pour l’(H)emploi (23)
(Sur invitation)
21– Place pour l’emploi 19 : arbre à palabre

22– Information, sensibilisation des employeurs
privés et publics à travers les manifestations du
CSP Limoges
23– Information, sensibilisation des employeurs
privés et publics à travers les manifestations du
CAB Brive
24– Plan d’information et de communication

sam. 19

09h30-11h-30
Carrefour des étudiants
Limoges (87)

5– Information des salariés et agents de la
Fonction publique relevant du régime général en
arrêt de travail (87)
6– Information des salariés et agents de la
Fonction publique relevant du régime général en
arrêt de travail (23)

ven. 18

09h00—12h00
Cité Administrative Tulle (19)
Basket : 19-23-87

Rugby : 19-23-87

