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HANDICAP & EMPLOI 
C’EST NORMAL ET C’est POSSIBLE !

www.agefiph.fr/lasemaine2014

Participez à nos actions en Picardie
                        du 17 au 23 novembre 2014

Compensation du handicap

Cette année, la 18e Semaine pour 
l’emploi des personnes handicapées se 
tiendra du 17 au 23 novembre 2014 !

Coordonnée par l’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT, la 
Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 
a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre 
à la problématique de l’emploi des travailleurs 
handicapés.

La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 
(SEPH) constitue plus que jamais un rendez-vous 
incontournable pour les demandeurs d’emploi handicapés 
et pour les recruteurs.
Condition indispensable au succès de cet événement, les 
associations de fonds de gestion privés et publics, que 
sont l’Agefiph et le FIPHFP et l’association à l’initiative de la 
création de l’événement L’ADAPT, mobilisent une nouvelle 
fois conjointement leurs forces pour démultiplier partout en 
France rencontres et contacts entre recruteurs (entreprises 
privées ou publiques) et personnes handicapées en quête 
d’un emploi.
Tout au long de la semaine du 17 novembre, les actions 
viseront également à faire changer le regard que les citoyens 
portent sur les personnes handicapées.
Même si des progrès significatifs ont été constatés depuis 
l’adoption de la première loi Handicap du 10 juillet 1987, puis 
de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, la mobilisation de tous reste la clé de la réussite 
de l’insertion professionnelle des personnes handicapées !

En partenariat avec :

les temps forts !

Prix régional de l’exemplarité pour 
l’insertion et le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap 
dans la fonction publique d’État, 
territoriale et hospitalière

  Mercredi 19 novembre (17h30)  
à AMIenS

Faire connaître, encourager et promouvoir 
l’action des employeurs et le rôle des 
professionnels du handicap, en faveur de 
l’insertion et du maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap dans le 
secteur public.

  Au CREAI de Picardie - 6 rue des 2 Ponts - Amiens
 Fleur Sannier - handipacte@creai-picardie.fr

Un jour, un métier en action®
  Du 17 au 23 novembre

L’espace d’une journée, les entreprises 
du secteur privé ouvrent leurs portes à un 
demandeur d’emploi handicapé, en binôme avec 
un salarié pour découvrir un secteur d’activité et 
permettre à l’employeur de changer l’image qu’il 
peut avoir sur le handicap.
+ d’infos sur les entreprises participantes sur :
www.agefiph.fr/lasemaine2014
Vous souhaitez inscrire votre entreprise à 
l’opération Un jour, un métier en action® ? 
Contactez le Cap Emploi de votre département !

Lundi 17.11 :  
Forum Emploi Formation à sAINt-qUENtIN 

Jeudi 20.11 :  
Forum Handploi à BEAUVAIs

Jeudi 20.11 : 
Forum de l’emploi des personnes handicapées à AMIENs

 

Nouveau projet professionnel



Dans l’Aisne

Forum emploi Formation
 Lundi 17 novembre (13h-17h) à SAInT-QUenTIn

Apprenez à préparer vos entretiens d’embauche et rencontrez les 
acteurs de l’alternance. Rencontrez des employeurs qui recrutent.

 Au Palais de Fervaques - rue Victor Basch à Saint-Quentin
 Renseignements : Anne-Marie DUBOIS au 03 23 05 27 68 (entrée libre)

Présentation des métiers de la Fonction Publique Territoriale
 Mardi 18 novembre (10h-12h) à CHAUnY

Le Centre de Gestion de l’Aisne, en partenariat avec Cap Emploi, vous 
fait découvrir les métiers administratifs et techniques de la Fonction 
Publique territoriale.

 Espace Jean Jaurès - Salle n°1 - Avenue Jean Jaurès - Chauny
 Inscription obligatoire : Virginie DA COSTA au 03 23 52 01 52 

Travailleurs handicapés :  
un réseau de partenaires à votre service

 Mardi 18 novembre (14h-17h) à LAOn
Information collective sur les possibilités d’accompagnement proposées 
par Pôle Emploi, Cap Emploi et les missions locales et sur le dispositif 
de la préorientation. stands tenus par les différents partenaires pour 
répondre de façon adaptée à la problématique de chacun. 
Par la MDPH : présentation générale de la RqtH et intervention de la 
conseillère chargée du dispositif 3APH dans l’Aisne.

 Salle la Fontaine - Hôtel du Département - 2 rue Paul Doumer
Sur invitation uniquement.

Hand’expo 2e édition : Quand le CV devient un art
 Jeudi 20 novembre (11h) à CHÂTeAU-THIeRRY

Venez découvrir les œuvres artistiques au travers de l’exposition.
 À la Mairie de Château-Thierry
 Renseignements : Isabelle DECRICk au 03 23 83 02 83 (Entrée libre)

Carrefour de l’emploi-formation du Soissonnais
 Jeudi 20 novembre (10h-17h30) à CUFFIeS

Organisé par la PLIE de la Communauté d’Agglomération, la Mission 
locale et le Pôle emploi du soissonnais, ce forum regroupe l’ensemble 
du service public de l’emploi.

 11, Avenue François Mitterrand à Cuffies
 Renseignements : Caroline CARDOT au 03 23 74 51 14

La VAe, un atout pour s’insérer durablement
 Vendredi 21 novembre (10h-12h 14h-17h) à SOISSOnS

Le matin : Information sur le dispositif Validation des Acquis 
d’Expérience (VAE) - témoignages de bénéficiaires. 
L’après-midi : Remise de diplômes promotion 2014.

 Cap Emploi - 8 rue de Mayenne
 Inscriptions / renseignements : Bertrand DOUDOUX au 03 23 59 14 87

Job Dating
 Vendredi 21 novembre (10h-12h30 14h-16h30) à VeRVInS

10 minutes d’entretien pour convaincre des entreprises qui recrutent.
 Salle Créapole - rue Hirson à Vervins
 Inscription obligatoire : Céline TRIBOUILLOY au 03 23 06 62 20

Dans l’Oise

Journées de préparation à l’emploi
 Du lundi 17 au mercredi 19 novembre à COMPIÈGne

Des professionnels vous coachent dans votre recherche d’emploi  : 
apprenez à valoriser votre image (mardi 18 matin), à convaincre lors d’un 
entretien d’embauche (mercredi 19), et à rendre plus efficace votre CV et 
lettre de motivation (lundi 17 matin).

 À la Mission locale et aux Pôles Emploi de Compiègne/Margny et de Lesseps
 Inscription obligatoire : ac.tota@ml-compiegne.org 

 Du lundi 17 au mercredi 19 novembre à beAUVAIS
Apprenez à gérer votre stress (lundi 17 après-midi), valoriser votre image 
(lundi 17 matin), convaincre lors de vos entretiens (mardi 18 après-midi 
et mercredi 19), améliorer CV et lettres de motivation (mercredi 19 matin) 
ou faire le choix de l’alternance (mardi 18 matin)...

 À la Cité des Métiers, à Cap Emploi Beauvais et dans les agences Pôle 
Emploi Délie et Mykonos

 Inscriptions / renseignements : MEF du Beauvaisis

Atelier “Créer son entreprise”
 Lundi 17 novembre (14h30) 

quelles questions se poser ? Comment valider et sécuriser votre projet ?
  BGE BEAUVAIS : 1 rue des Filatures / BGE COMPIÈGNE : 8 passage du 
marché aux herbes / BGE NOGENT-SUR-OISE : 9 rue Ronsard
 Inscription préalable au 0 970 808 217

Prévention de la désinsertion professionnelle
 Mardi 18 novembre (14h-17h) à CHAMbLY 

Eviter la désinsertion professionnelle en informant les usagers en arrêt 
de travail, des dispositifs permettant d’éviter la rupture (licenciement 
pour inaptitude au poste). 

  Espace Mitterrand à Chambly - Sur invitation uniquement.

Visites des eSAT et des eA
Visites commentées à destination des bénéficiaires du revenu de 
solidarité active pour les travailleurs handicapés.  

 Mardi 18 novembre (9h30) à ReSSOnS
 Centre social rural - rue de Compiègne. Sur invitation uniquement.
 Mardi 18 novembre (10h) à CIReS LeS MeLLO
 ESAT Le Clos du Nid - le Tillet. Sur invitation uniquement.
 Mercredi 19 novembre (14h) à ALLOnne
 ESAT Passage Pro - 26 rue des Quarante mines - Sur invitation uniquement.

Sensibilisation au maintien dans l’emploi via l’importance de la 
prise en compte des risques psychosociaux

 Mardi 18 novembre à CReIL
 À la Communauté d’agglomération creilloise - 24, rue de la Villageoise
 Inscriptions / renseignements : mh.bridoux@cdg60.com

Portes ouvertes “compensation du handicap en situation de travail”
 Mardi 18 novembre (10h-16h) à beAUVAIS

Présentation de matériels et d’équipements de postes de travail 
(industriels, tertiaires, conduite adaptée ...). tout public.

 CRF SAINT-LAZARE - Groupe UGECAM - 14 rue Pierre et Marie Curie
 Renseignements au 03 44 89 75 22

Postulez dans la fonction publique
 Mercredi 19 novembre (10h-16h) à beAUVAIS

s’informer sur la fonction publique, ses métiers et modes de 
recrutements.

  Au CDG60 - 2 rue Jean Monnet - PAE du Tilloy
 Renseignements : h.oliveira@cdg60.com (Entrée libre)

Forum Handploi
 Jeudi 20 novembre (14h-17h) à beAUVAIS

Demandeurs d’emploi, rencontrez les entreprises qui recrutent.
Employeurs, faites découvrir votre structure et vos métiers, 
sensibilisez vos collaborateurs à l’intégration de personnes en 
situation de handicap dans votre structure.

  À l’antenne de l’UPJV - 52, boulevard Saint-André 
(possibilité de navette depuis la Mission Locale de Compiègne sur 
inscription au 03 44 36 34 44)
 Renseignements : Cap Emploi au 03 44 15 66 66 (Entrée libre)

Reconversion professionnelle, santé et travail : Comment 
choisir un métier ? Quels outils / aides pour s’orienter et 
évoluer professionnellement ?  

 Jeudi 20 novembre (9h-12h) à beAUVAIS
Vous êtes confronté à un problème de santé. Rencontrez des 
professionnels autour de 2 ateliers : Comment trouver un projet 
professionnel ? Comment se former ?

 À l’antenne de l’UPJV de Beauvais - 52, boulevard Saint-André
 Inscription obligatoire : Hélène VERBEkE au 03 44 50 90 50

Action MDPH
 Lundi 17 novembre (10h) à beAUVAIS (MDPH)
 Mercredi 19 novembre (10h) à COMPIÈGne (MDS)
 Vendredi 21 novembre (10h) à CReIL (MCG)

Faire connaître aux primos demandeurs de la RqtH, les possibilités 
d’orientation à travers un quizz ludique et une présentation des 
différentes orientations professionnelles.
Sur invitation uniquement.

Dans la Somme

Forum de l’emploi des personnes handicapées
 Jeudi 20 novembre (10h-12h 14h-17h) à AMIenS

Rencontrez tous les acteurs qui peuvent vous accompagner :
• espaces «recrutement ciblé» (sur inscription) et «recrutement libre»
• espace «changer d’orientation professionnelle et création d’activité»
• espace «accéder à la formation»
• espace «recherche d’emploi»
• espace «maintien dans l’emploi»
• espace «secteur protégé et adapté»

Participez toute la journée aux ateliers d’échanges et 
d’information : 10h45 : Comment je peux changer de métier ?
14h : Comment je peux accéder à la formation ?
15h : Comment je peux me maintenir à mon poste de travail ?
16h : Mieux connaître le secteur adapté

 Au Coliséum d’Amiens - rue Caumartin
 Renseignements : Cap Emploi 80 au 03 22 89 00 99 (Entrée libre)


