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75
 Paris

Table ronde organisée par le MEDEF sur la 
thémati que « Sécurisati on des parcours 
professionnels des personnes handicapées ».
Durée : de 8h30 à 10h30
Lieu : Salle Despagnat (niveau -1) – 10, rue du Débar-
cadère – 75017 Paris

Journées du Handicap au travail
Conférences et ateliers à desti nati on des agents de la 
CNAV. Une semaine évènementi elle autour de la thé-
mati que : «L’innovati on au service du Handicap».
Lieu : CNAV, 110-112 avenue de Flandre 75019 Paris
Contact : pascale.specka@cnav.fr
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▪  Signature de la Conventi on Régionale Inser-
ti on professionnelle des jeunes handicapés 
au CIDJ 

▪  Remise des diplômes aux lauréats de promoti on 
DIU Référents Handicap  de l’université de Créteil 
(UPEC)

▪ Rencontres Emploi
Durée : de 15h00 à 17h00 sur invitati on
Lieu : CIDJ, 101 Quai Branly, 75015 Paris
Contact : 01 44 49 12 00 

Journées du Handicap au travail
Conférences et ateliers à desti nati on des agents de 
la CNAV. Une semaine évènementi elle autour de la 
thémati que : 
«L’innovati on au service du Handicap».
Lieu : CNAV, 110-112 avenue de Flandre 75019 Paris
Contact : pascale.specka@cnav.fr

Acti ons de sensibilisati on interne du personnel 
Le Copil handicap du Centre hospitalier de Ste-Anne souhaite s’appuyer sur la SEPH pour conti nuer à mener des acti ons de sensibilisati ons à desti nati on de l’ensemble des agents : arbre aux idées reçues amenant à discussion avec les agents, expositi on de photos, pièce de théâtre iti -
nérante durant l’heure du déjeuner, distributi on de goodies réalisés par un ESAT.
Durée : de 11h à 14h30
Lieu : Centre Hospitalier Sainte-Anne, 1 rue Cabanis 75014 Paris
Contact : 01 45 65 80 00

Concours de bande dessinée
Du 21 septembre au 16 octobre 2015, les personnels de l’Inserm ont été invités à remplir, seul ou en équipe, les bulles de deux planches de bandes dessinées de sensibilisati on sur le handicap.
Les lauréats seront désignés à l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. 
Les planches lauréates serviront de support de communicati on en 2016.
Lieu : Inserm, 101 rue de Tolbiac, 75013 Paris
Contact : 01 44 23 60 00

Acti ons autour de la diversité et du handicap
Le Centre Nati onal de Gesti on s’engage en faveur de l’emploi et l’intégrati on des personnes en situati on de handicap grâce à un programme d’acti ons diversifi ées en directi on de ses collaborateurs quels que soient leurs foncti ons et leur positi onnement.
Lieu : 21 rue Leblanc - 75015 Paris
Contact : 01 45 57 08 51

Deux ateliers à desti nati on des personnes 
handicapées 
atelier 1 : « Savoir parler de son handicap en 
entreti en d’embauche » 
atelier 2 : « Décider de se former »
Lieu : Agence Handipass Pôle Emploi

  

Forum Emploi
Lieu : Halle Carpenti er
81, boulevard Massena 75013 Paris
Contact : 01 48 10 12 45

Deux ateliers à desti nati on des personnes 
handicapées 
atelier 1 : « Savoir parler de son handicap en 
entreti en d’embauche » 
atelier 2 : « Décider de se former »
Lieu : Agence Handipass Pôle Emploi

Conférence OCDE Paris
Lieu : OCDE
2, rue André Pascal 75016 Paris
Contact : 01 48 10 12 34

77
 Seine-et-Marne
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VAE : transformez vos compétences en 
diplômes » conférence/réunion d’informati on
Durée : de 14h à 16h
Lieu : Cap Emploi, antenne de Nemours 
102 rue de Paris 77140 Nemours 
Contact : 01 64 78 00 73
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Peti t déjeuner de sensibilisati on à desti nati on des 
employeurs publics «  Comment répondre à son 
obligati on d’emploi dans la foncti on publique »
En associati on avec Pôle emploi
Durée : de 9h00 à 10h30
Lieu : Cap Emploi - antenne de Torcy
20 rue Pierre Mendès 77200 Torcy
Contact : 01 60 06 04 11
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Visite d’entreprise et échanges sur les méti ers - En-
treprise partenaire : La Poste 
En associati on avec Pôle emploi
Durée : de 14h00 à 16h00
Lieu : Sur le site de l’entreprise partenaire - La Poste 
à Melun
Contact : 01 64 79 59 39
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Peti t déjeuner à desti nati on des employeurs « Com-
ment répondre à son obligati on 
d’emploi »
Organisateur : Cap emploi 77 
Durée : de 9h00 à 11h00 sur chaque site des entre-
prises partenaires
Contact : 01 60 09 80 40
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9e éditi on du « Forum Emploi & Handicap»
En partenariat avec Pôle emploi.
Durée : de 9h30 à 12h30
Lieu : Maison de l’Economie et de l’Emploi 12 boule-
vard Jean Rose 77100 Meaux
Contact : 01 60 09 84 83
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Visites d’entreprises et échanges sur les méti ers
Entreprises partenaires : LCM logisti que, ATF GAÏA 
et Crédit Agricole Titres 
En associati on avec Pôle emploi.
Durée : de 9h00 à 11h00 sur chaque site des entre-
prises partenaires
Contact : 01 64 79 59 39

78 
Yvelines

   Peti t déjeuner employeurs/personnes 
handicapées
Sur inscripti on uniquement

Durée : de 10h00 à 12h00
Lieu de l’événement : Cap emploi 78 – 6 bis, 
boulevard Victor Hugo – 78300 POISSY
Contact : 01 30 65 90 97

 Speedjobdati ng pour les personnes handica-
pées
Simulati on d’entreti ens par thème

Sur inscripti on uniquement
Durée : 9h30 à 12h30
Lieu de l’événement : Cap emploi 78 – 6 bis, boule-
vard Victor Hugo – 78300 POISSY
Contact : 01 30 65 90 97

   8e rencontre emploi handicap du Val de Seine
Personnes handicapées : entrée libre
Employeurs et partenaires : sur inscripti on

Durée : de 9h à 11h30
Lieu de l’événement : Salle ‘Espace des Habitants’ 
Avenue de la République 78130 Les Mureaux
Contact : 01 30 65 90 97
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Mobilisati on des entreprises et des parte-
naires économiques yvelinois vers les travail-
leurs handicapés
Durée : de 9h00 à 13h00

Organisateur : Direccte Unité territoriale des Yvelines
Lieu : Chambre de commerce et d’Industrie de Ver-
sailles - 21 Avenue de Paris, 78000 Versailles 
Contact : 01 34 82 82 61

91
Essonne Forum Emploi

Lieu : Mairie d’Evry
Contact : goulet.jeremy@ladapt.net
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Log’ins, spécialisée dans la formati on aux 
méti ers de la logisti que ouvre ses 
portes d’Entreprise Adaptée (EA)
Lieu de l’événement : ZAC des Haies 

Blanches rue du Bois de l’eau 91830 Le Coudray 
Montceaux
Contact : thibaut.guilly@ares-associat.fr

Les 20 ans de la pré-orientati on au siège de l’ADAPT 
Essonne à Evry
Contact : 01 60 79 88 50

93
Seine-Saint-Denis

  Expositi on «EMPLOI ET PRÉJUGÉS» 
Organisée par l’ADAPT
Lieu : Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 93, rue Carnot

93 000 Bobigny

94 
Val-de-Marne
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   ANNULÉ

Portes ouvertes et Mini-Séminaires sur les Formati ons en présenti el et à distance 
« Référent handicap, secteur privé, secteur public » et « Formati ons handicap ERP »
Lieu : Université Paris-Est-Créteil site Campus 61 avenue du Général de Gaulle 94010 
CRETEIL
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RENCONTRE HANDICAP CFE-CGC
Une table ronde pour permett re aux Sala-
riés, Cadres, Techniciens, agents de maî-
trise,  Handicapés, de connaitre ce qui se 

fait en mati ère d’accompagnement des travailleurs 
handicapés du Val-de-Marne.
Durée : de 14h à 18h
Lieu : Maison Départementale des Syndicats, 11 rue 
des Archives 94000 Créteil
Contact : 01 43 39 50 49

95 
 Val d’Oise

   Job Dati ng
Lieu : L’ADAPT Val d’Oise
62, rue Pierre Brossolett e 95200 

Sarcelles
Contact : 01 48 10 12 45

HANDICAFÉ
Lieu : Conseil Départemental du Val d’Oise
2, avenue du Parc 95000 Cergy
Contact : 01 34 19 16 76

Tous les
départements

et tous les jours 
de la semaine

Opérati on « Un jour, un méti er en acti on® » 
Organisée par l’Agefi ph
Contact : 0800 11 10 09

 des Personnes Handicapées (
SE
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)
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ÉTAT D’URGENCE
« Du fait des événements tragiques qui se sont produits en Île-de-France vendredi 13 novembre et de la déclarati on d’état 
d’urgence, certaines manifestati ons prévues dans le cadre de la SEPH pourront être annulées par leurs organisateurs ou sur 
décision préfectorale ( arrêtés régissant la fermeture de certains lieux publics notamment). Nous vous recommandons de 
vérifi er auprès de leurs organisateurs le mainti en des événements auxquels vous souhaitez assister ou parti ciper. »


