Recensement des actions SEPH 2016 - Programme Nouvelle Aquitaine - Semaine du 14 au 18 novembre 2016

Objectif de l'action

Public cible

Champ d'intervention

Contact porteur

Partenaires associés

Se familiariser avec un lieu de travail,
un poste de travail. Démytifier le
handicap. Permettre aux personnes
en situation de handicap de découvrir
une entreprise ou un établissement
public avec le ou les différents
métiers. Permettre aux employeurs
privés et publics de rencontrer des
personnes handicapées en recherche
d'emploi afin de leur montrer que le
handicap est compatible avec
l'emploi.

Personnes en situation de
handicap. Employeurs du
secteur privé et du secteur
public.

Information des publics - Permettre à un travailleur handicapé de Agefiph / CREAIL
et sensibilisation des
passer une journée chez un employeur
employeurs
privé ou public, de se familiariser avec un
secteur d’activité et ou un métier.
'- Permettre à un employeur et
collaborateur de changer l’image qu’il
peut avoir sur le handicap

Agefiph :Immeuble Xénium 2
20 avenue d'Ariane - Parc
Ester Technopole- 87280
Limoges- 0811 37 38 39.
CT PRITH : 6 rue du Buisson ,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

CT PRITH, Cap emploi, Pôle emploi, Missions
Locales, CRP, Université, Agefiph,
Handipacte, FIPHFP

Carrefour des étudiants, 88 rue
du Pont St-Martial, 87000
Limoges

Présenter les politiques mises en
place par les 3 fonds collecteurs
(Agefiph, OETH, FIPHFP)

Acteurs et partenaires
œuvrant sur le champ de
l’accompagnement des
travailleurs handicapés en
Creuse, Corrèze et HauteVienne.

Information des
partenaires et des
professionnels

CT PRITH - 6 rue du Buisson,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

Agefiph, FIPHFP, OETH, tous les acteurs et oui
partenaires œuvrant sur le champ de
l’accompagnement des travailleurs
handicapés de la région Limousin, CT PRITH

10h00 : présentation des
dispositifs, outils mobilisables
en faveur de l'insertion
professionnelle des BOE

Limoges

Carrefour des étudiants, 88 rue
du Pont St-Martial, 87000
Limoges

Collecter des idées, des pistes d'action Entreprises, professionnels,
en réponse à des questions simples au partenaires.
sujet de l'emploi des personnes en
situation de handicap

Agefiph :Immeuble Xénium 2
20 avenue d'Ariane - Parc
Ester Technopole- 87280
Limoges- 0811 37 38 39.
CT PRITH : 6 rue du Buisson ,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

L'ensemble des acteurs intervenant dans le
cadre du PRITH.

10h00-12h00

14h00-17h00 19,23,87

Limoges

Conseil Régional site Limoges 27 Bd de la Corderie, 87031
Limoges Cedex

Présenter le dispositif "emploi
accompagné" mis en place en
collaboration avec l'ADAPEI 23,
l'ADAPEI 19 et l'APAJH 87

Professionnels et partenaires Information des
professionnels

Présenter les expériences conduites visant ADAPEI 23 et 19, APAJH 87
à offrir plus de continuité dans les
parcours socioprofessionnels et faciliter
les passerelles entre emploi protégé et
emploi en milieu ordinaire. Faciliter la
mobilité des travailleurs d’ESAT vers le
droit commun, et la mobilisation de tous
les outils permettant aux travailleurs
d’accéder à la formation, à l’insertion, et à
la consolidation dans l’emploi.

Information des salariés et agents de Mardi 15/11/2016
la fonction publique relevant du
régime général en arrêt de travail en
Creuse

09h30-11h30 23

Guéret

Mutualité Française Limousine 1, rue Charles de Chareille 23000 Guéret

Informer les salariés en indemnités
journalières et les agents relevant du
régime général sur les dispositifs
mobilisables en faveur du maintien
dans l’emploi ou de la préparation au
reclassement externe.

Salariés du régime agricole en Maintien dans l'emploi
arrêt de travail de plus de 45 des salariés et des
jours et salariés du régime
agents
général en arrêt de travail de
plus de 90 jours, plus les
agents relevant du régime
général.

Renforcer l’information de ce public cible
afin de lui présenter les acteurs qui
peuvent les accompagner et les dispositifs
mis en place, et ceci dans le cadre de la
collaboration de ces acteurs autour de la
prévention de la désinsertion
professionnelle.

CREAIL, Acteurs
CT PRITH - 6 rue du Buisson,
départementaux du
87170 Isle - 05 55 50 78 12
maintien dans l'emploi du
PRITH

Agefiph/ CARSAT / MSA / Services de Santé oui
au Travail / SAMETH / MDPH / COMETE /
UMRTCL / Inspection du travail / CT PRITH

09h30-11h30

Information des salariés et agents de Mardi 15/11/2016
la fonction publique relevant du
régime général en arrêt de travail en
Corrèze

09h30-11h30 19

Brive - Tulle

Brive : Pôle emploi, agence La
Marquisie, rue Ernest Comte,
19100 Brive Tulle : Cité Admnistrative, place
Jean Montalat, 19000 Tulle.

Informer les salariés en indemnités
journalières et les agents relevant du
régime général sur les dispositifs
mobilisables en faveur du maintien
dans l’emploi ou de la préparation au
reclassement externe.

Salariés du régime agricole en Maintien dans l'emploi
arrêt de travail de plus de 45 des salariés et des
jours et salariés du régime
agents
général en arrêt de travail de
plus de 90 jours plus les
agents relevant du régime
général.

Renforcer l’information de ce public cible
afin de lui présenter les acteurs qui
peuvent les accompagner et les dispositifs
mis en place, et ceci dans le cadre de la
collaboration de ces acteurs autour de la
prévention de la désinsertion
professionnelle.

CREAIL, Acteurs
CT PRITH - 6 rue du Buisson,
départementaux du
87170 Isle - 05 55 50 78 12
maintien dans l'emploi du
PRITH

Agefiph/ CARSAT / MSA / Services de Santé oui
au Travail / SAMETH / MDPH / COMETE /
UMRTCL / Inspection du travail / CT PRITH

09h30-11h30

Conférence sur la lutte contre les
discriminations

Mardi 15/11/2016

09h30-12h00 19

Tulle

Cité Administrative, place Jean
Montalat, 19000 Tulle

Faire prendre conscience du
processus discriminatoire, de
l'influence des stéréotypes et des
préjugés

Les agents de la fonction
publique

Mettre en situation, par le biais de
saynètes, les modes d'expression de la
discrimination en général et/ou en
entreprise. De nombreux thèmes et
notions seront abordés (préjugés sur les
origines, sexisme, homophobie, religion,
handicap, âge, opinion politique ou
syndicale, orientation sexuelle...)

Direction Départementale Cité Administrative - Place
des Territoires de la
Jean Montalat - 19011 Tulle
Corrèze
Cedex

Partenaires Handipacte

Conférence sur "Handicap psychique Mardi 15/11/2016
et insertion professionnelle"

14h00-17h00 87

Limoges

Conseil Départemental 87 - 11
rue François Chénieux - 87000
Limoges

Permettre aux acteurs du sanitaire, du
médico-social et de l’insertion
professionnelle de mieux connaitre
les dispositifs, mesures et structures
mobilisables pour les publics accueillis
relevant de la santé mentale.

Personnes et structures en
Information des
charge de l'accompagnement partenaires
des personnes en situation de
handicap et notamment de
handicap psychique.

Permettre un éclairage sur certains
CREAIL
dispositifs du secteur sanitaire, du médicosocial et de l’insertion professionnelle
avec notamment la présentation des
différents dispositifs et du guide santé
mentale Haute-Vienne.

Conférence sur "Handicap psychique Mercredi 16/11/2016 14h00-17h00 19
et insertion professionnelle"

Brive

Hôpital de Brive - Bd du Dr
Verlhac - 19100 Brive

Permettre aux acteurs du sanitaire, du
médico-social et de l’insertion
professionnelle de mieux connaitre
les dispositifs, mesures et structures
mobilisables pour les publics accueillis
relevant de la santé mentale.

Personnes et structures en
Information des
charge de l'accompagnement partenaires
des personnes en situation de
handicap et notamment de
handicap psychique.

Permettre un éclairage sur certains
CREAIL/ Groupement de
CT PRITH - 6 rue du Buisson,
dispositifs du secteur sanitaire, du médico- coopération sanitaire
87170 Isle - 05 55 50 78 12
social et de l’insertion professionnelle
santé mentale et handicap
avec notamment la présentation des
psychique Corrèze
différents dispositifs et du guide santé
mentale Corrèze.

Place pour l'emploi : arbre à palabre

Tulle

Cité Administrative, place Jean
Montalat, 19000 Tulle

Collecter des idées, des pistes d'action Personnes en situation de
en réponse à des questions simples
handicap. Entreprises,
professionnels, partenaires.

Inititulé de l'action

Date

1 jour, 1 métier en action

Lundi 14 au vendredi
18 /11/2016

Horaire

Département

Lieux (ville)

Conférence sur les politiques en
faveur de l'emploi des personnes
handicapées développées par
l'Agefiph-FIPHFP-OETH

Lundi 14/11/1016

10h00-12h00 87

Limoges

Place pour l'emploi : arbre à palabre

Lundi 14/11/2016

10h00-12h00 87

Conférence sur l'emploi accompagné Lundi 14/11/2016

Site de l'évenement (adresse)

19,23,87

Mercredi 16/11/2016 09h00-12h00 19

Descriptif de l'action

Porteur de l'action

Présenter à l'ensemble des acteurs et
CREAIL
partenaires en charge de l’accueil et de
l’accompagnement des publics en
situation de handicap au niveau de l’accès
à l’emploi, de l’accès à la formation, du
maintien dans l’emploi ou de la
préparation au reclassement externe et
de l’information sensibilisation des
employeurs, les évolutions des politiques
mises en place par les fonds collecteurs
que sont l'Agefiph, le FIPHFP et l'OETH

Identification des freins A l'aide de post-il de couleurs et de stylos, Agefiph/ CREAIL
et des leviers et axes de relever les idées, les suggestions, les
progrès
commentaires des personnes qui seront
ensuite fixés sur un arbre en carton ou en
bois. Les meilleures suggestions devront
ensuite être identifiées et capitalisées
pour envoi en fin de journée à l'Agefiph au
niveau national.

Information /
sensibilisation des
agents de la fonction
publique

Identification des freins A l'aide de post-il de couleurs et de stylos, Agefiph/ Cap emploi 19 /
et des leviers et axes de relever les idées, les suggestions, les
Pôle emploi / CT PRITH
progrès
commentaires des personnes qui seront
ensuite fixés sur un arbre en carton ou en
bois. Les meilleures suggestions devront
ensuite être identifiées et capitalisées
pour envoi en fin de journée à l'Agefiph au
niveau national.

ADAPEI 23 : 14 rue Raymond Les associations de handicap
Christoflour - B.P 293 - 23006
Guéret Cedex 05
55 51 94 36
ADAPEI 19 : 3 allée des
Châtaigniers - 19360
Malemort Sur Corrèze 05 55 17 75 90
APAJH 87 : 44 rue Rhin et
Danube - 87280 Limoges
05 55 37 62 86

CT PRITH - 6 rue du Buisson,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

Cap emploi 19 : 25 quai
Gabriel Péri - 19000 Tulle
05 55 20 83 90

Présence Agefiph

oui

Si oui : créneau / contenu

Budget prévisionnel

Montant Agefiph

non

non

MDPH, UNAFAM, CH Esquirol, Conseil
non
départemental, Collectif ESAT, Pôle emploi,
Missions locales, PLIE, Cap emploi, Agefiph
et l'ensemble des acteurs

MDPH, UNAFAM, CH Brive, CHPE, Agefiph,
SCETA, Pôle emploi, Cap emploi et
l'ensemble des acteurs

non

Cap emploi, Pôle emploi, employeurs,
personnes en situation de handicap, CT du
PRITH

oui

09h00-12h00
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Sensibilisation des entreprises des
métiers de l'industrie

Jeudi 17/11/2016

08h30-09h30 87

Limoges

UIMM - 2 rue Edouard Michaud- Apporter un éclairage sur les textes, la Employeurs relevant de la
87100 Limoges
réglementation, les partenaires
branche UIMM (métiers de
concernant l'obligation d'emploi de
l'industrie et des métaux).
personnes en situation de handicap,
et les acteurs mobilisables.

Information des
employeurs

Présenter de façon concise le cadre
UIMM/Agefiph/CREAIL
réglementaire avec notamment la loi de
2005, les modalités de réponses à
l'obligation d'emploi, les aides financières
de l'Agefiph, les partenaires mobilisables.

UIMM : 2 rue Edouard
Michaud -87100 Limoges
05 55 77 65 32

ALTHER, Cap emploi, SAMETH

oui

Temps d'échanges avec les
entreprises sous accord agréé avec
l'Etat

Jeudi 17/11/2016

10h00-11h00 87

Limoges

Ester Technopole Limoges - B.P Identifier les bonnes pratiques
6901 - 87069 Limoges Cedex - 05
55 42 60 00

Professionnalisation
des employeurs

Echanger sur les bonnes pratiques mises
en place par les employeurs des
entreprises sous accord agréé avec l'Etat

CT PRITH - 6 rue du Buisson,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

Entreprises du secteur privé sous accords
agréés avec l'Etat

non

Temps d'échanges sur l'action
expérimentale "Agir pour garder le
cap" AG2R/Cap emploi 87

Jeudi 17/11/2016

11h00-12h00 87

Limoges

Ester Technopole Limoges - B.P Présenter aux employeurs et
Employeurs/Partenaires
6901 - 87069 Limoges Cedex - 05 partenaires une action expérimentale oeuvrant dans l'insertion
55 42 60 00
qui a permis à des demandeurs
professionnelle
d'emploi en situation de handicap de
développer et d'optimiser leur capital
ressource e d'accéder à un emploi
durable grâce à un coaching
individuel.

Information/sensibilisat Présenter aux employeurs l'action qui
Cap emploi 87 / AG2R
ion des employeurs
s'articule sur un accompagnement basé
sur des méthodes innoventes, un
parrainage de la personne en situation de
handicap sur 8 mois et l'accès à des
ateliers de tpe "image de soi" et
"coaching".

Cap emploi 87 : 38 rue Rhin et Cap emploi 87 / AG2 / CT PRITH
Danube - 87280 Limoges
05 55 38 89 70
AG2R : 12-14 rue du Pré
Médard - 86280 St Benoit 05 16 08 00 33

non

Sensibilisation des employeurs de la Jeudi 17/11/2016
Fonction publique Territoriale Creuse
sur le reclassement professionnel

09h00-12h00 23

Guéret

CDG 23 - Résidence Chabrièresrue Charles Chareille - 23000
Guéret - 05 55 51 90 20

Sensibiliser les employeurs relevant
de la Fonction publique Territoriale
sur les actions pouvant être
mobilisées pour les agents ayant des
restrictions d'aptitude.

Collectivités territoriales de
moins de 350 agents

Information/
sensibilisation des
employeurs publics

Exposer les difficultés par les employeurs CDG 23
publics et apport de réponses par les CDG.

CDG 23 - Résidence Chabrières- FIPHFP/Handipacte
rue Charles Chareille - 23000
Guéret 05 55 51 90 20

non

Sensibilisation des employeurs de la Jeudi 17/11/2016
Fonction publique Territoriale HauteVienne sur le reclassement
professionnel

10h00-12h00 87

Panazol

Salle Jean Cocteau - Rue Jean
Monnet - La Beausserie87350 Panazol

Sensibiliser les employeurs relevant
de la Fonction publique Territoriale
sur les actions pouvant être
mobilisées pour les agents ayant des
restrictions d'aptitude.

Collectivités territoriales de
moins de 350 agents

Information/
sensibilisation des
employeurs publics

Exposer les difficultés par les employeurs CDG 87
publics et apport de réponses par les CDG.

CDG 87 -55 rue Ecole Normale FIPHFP/Handipacte
Instituteurs - 87009 Limoges
Cedex 05 55 30 08
40

non

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

Jeudi 17/11/2016

14h00-16h00 19

Tulle

CDG 19- Champeau - CS 90208
19007 Tulle Cedex

Sensibiliser les employeurs relevant
de la Fonction publique Territoriale
sur les actions pouvant être
mobilisées pour les agents ayant des
restrictions d'aptitude.

Collectivités territoriales de
moins de 350 agents

Information/
sensibilisation des
employeurs publics

Exposer les difficultés par les employeurs CDG 19
publics et apport de réponses par les CDG.

CDG 19- Champeau - CS 90208 FIPHFP/Handipacte
19007 Tulle Cedex
05 55
20 69 40

non

Forum emploi et handicap

Jeudi 17/11/2016

14h00-17h00 87

Limoges

Ester Technopole Limoges

Mobiliser les employeurs des secteurs BOE en recherche d'emploi et Insertion et accès à
privé et public et les demandeurs
employeurs privés et publics l'emploi
d’emploi afin de faciliter le
rapprochement entre l’offre et la
demande d’emploi.

Permettre aux employeurs privés ou
CREAIL
publics de combler leurs besoins en
recrutement à court ou moyen terme avec
les compétences des demandeurs
d’emploi reconnus travailleurs
handicapés. Ils pourront recevoir les
candidats en entretien et communiquer
sur leurs offres d’emploi à pourvoir, sur un
stand qui leur sera attribué.

CT PRITH - 6 rue du Buisson,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

Cap emploi, Pôle emploi, Missions Locales, oui
Carrefour des étudiants, Alther, Handipacte,
CGPME, CCI

14h00-17h00 : présentation
de l'offre d'intervention de
l'Agefiph

Place pour l'emploi : arbre à palabre, Jeudi 17/11/2016
inspirations, bar camp, café de la
place

14h00-17h00 87

Limoges

Ester Technopole Limoges

Collecter des idées, des pistes d'action Personnes en situation de
en réponse à des questions simples. handicap. Entreprises,
professionnels, partenaires.

Information /
sensibilisation

Arbre à palabre : voir ci-dessus.
Agefiph
Inspirations : 4 mini conférences de 15mn
donnant la parole à des personnes
handicapées et des porteurs de projets
innovants sur le thème emploi/handicap.
Bar camp : Moments d'échanges et de
contributions avec des personnes en
situation de handicap, des entreprises,
des professionnels autour de thématiques
en lien avec la future offre d'intervention
de l'Agefiph.
Café de la place : Lieu d'échange du public
avec des intervenants et représentants de
l'Agefiph.

Agefiph :Immeuble Xénium 2
20 avenue d'Ariane - Parc
Ester Technopole- 87280
Limoges- 0811 37 38 39.
CT PRITH : 6 rue du Buisson ,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

Employeurs privés et publics. Partenaires en oui
charge de l'accompagnement vers et dans
l'emploi des publics en situation de
handicap.

14h00-17h00

Matinée sur l'(H)emploi

09h00-12h00 23

Guéret

Cap emploi Guéret, Résidence
Action de promotion de profils par la
Pierre Corneille- 13 avenue
rencontre entre employeurs et
Charles De Gaulle - 23003 Guéret demandeurs d'emploi BOE.
Cedex

Employeurs et demandeurs
d'emploi

Insertion et accès à
l'emploi

Rencontre entre les employeurs et les
demandeurs d'emploi en situation de
handicap

Cap emploi : Résidence Pierre Employeurs /personnes en situation de
Corneille, 13 avenue Charles handicap
De Gaulle - B.P 112 - 23003
Guéret Cedex /
05 55 52 95 89

Information des salariés et agents de Vendredi 18/11/2016 09h30-11h30 87
la fonction publique relevant du
régime général en arrêt de travail en
Haute-Vienne

Limoges

Carrefour des étudiants, 88 rue
du Pont St-Martial, 87000
Limoges

Salariés du régime agricole en Maintien dans l'emploi
arrêt de travail de plus de 45 des salariés et des
jours et salariés du régime
agents
général en arrêt de travail de
plus de 90 jours, plus les
agents relevant du régime
général

Conférence sur les achats
socialement responsables à
destination des acheteurs publics

Limoges

DIRECCTE ALPC-Site LimogesPrésenter l'évolution des textes
Employeurs publics
2, allée St Alexis - 87000 Limoges réglementaires concernant les achats
et les modalités de prise en compte
par le FIPHFP des dépenses
déductibles EA/ESAT

Jeudi 17/11/2016

Vendredi 18/11/2016 14h00-16h00 87

Informer les salariés en indemnités
journalières et les agents relevant du
régime général sur les dispositifs
mobilisables en faveur du maintien
dans l’emploi ou de la préparation au
reclassement externe.

Employeurs sous accord

Information /
sensibilisation des
employeurs publics

CREAIL

Cap emploi 23 / Pôle
emploi 23

non

Renforcer l’information de ce public cible CREAIL
afin de lui présenter les acteurs qui
peuvent les accompagner et les dispositifs
mis en place, et ceci dans le cadre de la
collaboration de ces acteurs autour de la
prévention de la désinsertion
professionnelle.

CT PRITH - 6 rue du Buisson,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

Agefiph/ CARSAT / MSA / Services de Santé oui
au Travail / SAMETH / MDPH / COMETE /
UMRTCL / Inspection du travail / CT PRITH

Conférence sur l'évolution des textes
réglementaires par les facilitatrices des
clauses sociales, et témoignages.

CT PRITH - 6 rue du Buisson,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

Acteurs du PRITH, Handipacte

CREAIL/Facilitatrices
clauses sociales

8h30-9h30 : présentation des
aides et dispositifs mis en
place par l'Agefiph

09h30-11h30

non
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Information/sensibilisation des
employeurs privés et publics à
travers les manifestations des clubs
sportifs

Week-end semaine 44

19,23,87

Limoges

CSP Limoges - 2, rue HauteVienne- 87000 Limoges
05 55 05 14 15

Informer et sensibiliser le grand
Employeurs et personnes
public et les employeurs sur les
handicapées
manifestations mises en place dans le
cadre de la SEPH.

Information/
sensibilisation
employeurs

Apporter une information concernant les
actions mises en place pour faciliter ou
maintenir dans l'emploi les personnes
handicapées à travers des actions de
communication du grand public et des
employeurs

CREAIL avec le CSP

CT PRITH - 6 rue du Buisson,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

Les acteurs du PRITH

non

Information/sensibilisation des
employeurs privés et publics à
travers les manifestations des clubs
sportifs

Week-end semaine 46

19,23,87

Brive

CAB Brive - 116 rue du 11
novembre - 19100 Brive La
Gaillade- 05 55 74 02 56

Informer et sensibiliser le grand
Employeurs et personnes
public et les employeurs sur les
handicapées
manifestations mises en place dans le
cadre de la SEPH.

Information/
sensibilisation
employeurs

Apporter une information concernant les
actions mises en place pour faciliter ou
maintenir dans l'emploi les personnes
handicapées à travers des actions de
communication du grand public et des
employeurs

CREAIL avec le CAB

CT PRITH - 6 rue du Buisson,
87170 Isle - 05 55 50 78 12

Les acteurs du PRITH

non
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