INVITATION
Événement SEPH PACA 2018
L'Agefiph et ses partenaires vous proposent la

2e édition des Rencontres professionnelles
Emploi & Handicap
Employeurs privés et publics

Dans le cadre de la XXIIème Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées,
nous vous invitons à participer à la 2ème édition des rencontres professionnelles Emploi &
Handicap, dédiées aux entreprises privées et aux employeurs publics, organisées par l'Agefiph,
le FIPHFP et leurs partenaires.
Ce salon est une occasion unique pour vous de venir rencontrer et échanger avec l'ensemble des
partenaires de l'emploi des personnes handicapées ainsi qu'avec des employeurs privés et publics
qui s'engagent.
5 espaces seront mis à votre disposition :
1- Un lieu de rencontres avec des experts sur les thèmes suivants :
Je m'informe sur l'obligation d'emploi
Stands Agefiph - FIPHFP
Je sensibilise et je communique sur le handicap
Stand animé par des entreprises du Réseau des Référents Handicap de la région PACA.

Je recrute et je maintiens dans l’emploi
Stands Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, service social de la CARSAT, CRP,
Empreintes ergonomiques et médecins du travail.
Je sous-traite auprès des secteurs protégés et adaptés et des travailleurs
indépendants handicapés (TIH)
Stands GESAT, UNEA et H'up.
Je forme
Stands ARDIR (CFA), Université Aix Marseille, OPCALIA, Éducation Nationale (dispositif
PAFIP) et Région Sud pour l'apprentissage.
2- Un espace de coworking
Sur inscription, vous pourrez rencontrer et échanger avec les entreprises de
la région adhérentes du Réseau des Référents Handicap PACA, pour profiter
de leurs conseils et retours d'expérience
en
matière
de
politique
d'emploi
de personnes handicapées.
Plusieurs créneaux vous seront proposés en fonction des entreprises présentes, vous
pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous grâce au lien ci-dessous :
Pour prendre rendez-vous,
cliquez ici !

3 – Des ateliers découvertes autour des différentes typologies de handicap
Venez découvrir les différentes typologies de handicap au travers de mises en situation et
d'interventions d'experts (handicaps auditif, visuel, moteur, mental, psychique, troubles cognitifs,
autisme).
4 – Des conférences tout au long de la journée
10h et 13h30 - Comment structurer sa politique handicap dans la fonction publique ?
(durée 30 min)
11h30 et 15h - Comprendre la réforme de l'obligation d'emploi de Travailleurs
Handicapés et découvrir la nouvelle offre de services de l'Agefiph (durée 30 min)
10h45 et 14h15 - Stéréotypes et recrutement : comment lever les freins ? (durée 45 min)
12h15 et 15h45 - Théâtre/débat : RQTH, Management, ... (durée 30 min)
Si vous souhaitez plus de précisions sur le programme de cette journée,
nous vous invitons à visiter notre site :
www.rencontres.pro-emploiethandicap-paca.fr

Je suis intéressé(e)
par cet événement
Votre entreprise agit en faveur de l'emploi des personnes handicapées, faites-le savoir !
Devenez vous aussi activateur de progrès
et téléchargez gratuitement vos supports de communication sur
www.activateurdeprogres.fr

