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Cette année, la 20e semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées se tiendra du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2016 !

La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH) a pour objectif de sensibiliser le 
plus grand nombre à la problématique de l’emploi des travailleurs handicapés. Cet événement 
constitue plus que jamais un rendez-vous incontournable pour les demandeurs d’emploi 
handicapés et pour les employeursv.

La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées permet aussi d’évoquer d’autres priorités 
de l’insertion du public handicapé dans l’emploi notamment la reconversion professionnelle et la 
formation en alternance pour l’Agefiph.

Tout au long de la semaine du 14 novembre, les actions viseront à faire prendre conscience de la 
réalité de l’emploi des personnes handicapées mais également à faire changer le regard que les 
citoyens portent sur les personnes handicapées.

Innovons et construisons ensemble l’avenir et l’emploi des personnes handicapées.

« Un jour, un métier en action® »

L’espace d’une journée, les entreprises du secteur privé et du secteur public 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/lasemaine2016
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ÉDITO DE L’AGEFIPH
SEPH Hauts de France 2016

L’Agefiph a entamé une refonte au niveau national, pour agir de façon toujours 
plus efficiente au service des personnes handicapées et des entreprises, 
l’Agefiph doit se rendre plus accessible, plus visible, plus réactive, valoriser 
davantage son expertise et être à la fois force de proposition et d’innovation. 
Permettre des parcours professionnels sécurisés, renforcer la mobilisation 
du monde économique et social pour l’emploi des personnes handicapées, 
renforcer l’accès à la formation de droit commun ainsi que notre ancrage territorial 
font partie des grandes ambitions nationales pour 2016-2018. 

La 20ème Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées sera l’occasion pour l’Agefiph d’afficher ses priorités 
pour la région Hauts-de-France en 2017, qui ont pour but d’intensifier notre travail avec les réseaux d’acteurs en 
place et mobiliser les entreprises et les partenaires sociaux. Le développement de l’accès à l’alternance est aussi 
une de nos priorités. 
En 2015, dans les Hauts-de-France, nous avons favorisé l’accès à l’apprentissage de 172 personnes en situation de 
handicap (+10 % par rapport à 2014) et de 320 en contrat de professionnalisation (+17 %). La part des apprentis 
est encore trop faible. Un plan d’action spécifique a été mis en place auprès des missions locales depuis 18 mois 
pour permettre à des jeunes de moins de 26 ans de se faire identifier comme travailleur handicapé. C’est le cas 
notamment des personnes présentant des troubles DYS qui peuvent prétendre à la reconnaissance de travailleur 
handicapé et bénéficier d’un accès à l’apprentissage.

Guy BIERNE, Délégué Régional, Agefiph Hauts de France.

ÉDITO DU FIPHFP : SEPH Hauts de France 2016
La 20e Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées s’étend, en 2016, à toute 
la région Hauts de France. Elle est l’occasion pour le FIPHFP de rappeler la nécessité 
pour les employeurs publics de se montrer exemplaires dans leur démarche d’insertion 

et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, de Dunkerque 
à Senlis.

Les multiples partenariats noués dans le domaine de l’aide au recrutement, à l’orientation, à 
la formation et à la reconversion professionnelle par le FIPHFP ont pour seul objectif de 

permettre aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi, mais plus largement aux personnes confrontées à un risque 
d’inaptitude au travail, d’engager, de poursuivre et de faire aboutir leur projet professionnel dans le secteur 
public de leur choix..

C’est année est également l’occasion d’annoncer l’arrivée de mon successeur, M. Nicolas KOMOROWSKI, à 
compter du 1er janvier 2017. Je vous prie de lui réserver le meilleur accueil !

J’espère enfin que les multiples manifestations proposées, ainsi que les démarches de 
certains employeurs exemplaires mis en exergue au travers des Prix de l’Exemplarité 2016, 
seront l’occasion de perpétuer l’effort collectif au sein de notre région. Je vous souhaite à 
tous une excellente SEPH 2016 en région Hauts de France !

Guillaume L’HUILLIER, Délégué territorial Handicap, FIPHFP Hauts de France.
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Les temps forts
de la SEPH 2016

Dans l’Aisne
Forum Emploi Formation
mercredi 16 novembre 2016 de 10h à 17h 
Ce forum a pour objectif d’apporter un maximum d’informations à la fois aux demandeurs d’emploi handicapés 
mais aussi aux salariés rencontrant un problème de santé durable, aux employeurs.
Palais des Sports Pierre RATTE - Avenue de Remicourt - 02100 SAINT-QUENTIN
Renseignements : Jeanne HOEPPE : 03 23 05 27 68 - jeanne.hoeppe@capemploi02.com

Dans le Nord
Forum emploi du handicap
jeudi 17 novembre 2016 
Vous êtes reconnu (e)s travailleur handicapé ? Venez rencontrer des entreprises qui recrutent !
Tennis Club de Wasquehal - Impasse Plomeux, 59290 WASQUEHAL
Renseignements : Sadia MOULAY 03 28 33 46 40 - forum@valdemarque.fr

Dans l’Oise
La journée de la création d’entreprise dans l’Oise
lundi 14 novembre de 10h à 12h : Nogent
lundi 14 novembre de 14h-16h : Beauvais 
Témoignages de créateurs d’entreprise reconnus travailleurs handicapés. Informations sur les aides et les 
secteurs porteurs.
Nogent : Centre d’affaires du SARCUS, 9 rue Ronsard, 60180 NOGENT-SUR-OISE 
Beauvais : BGE Picardie, 1 rue des Filatures 60000 BEAUVAIS
Renseignements : BGE Picardie - contact.beauvais@bge-picardie.org - 0970 808 217

Dans le Pas-de-Calais
Le handicap psychique : quelles solutions en entreprise ?
jeudi 17 novembre 2016 de 13h30 à 17h30 
Quelles sont les ressources à disposition des employeurs ou des salariés pour gérer les situations de personne 
en souffrance psychique en milieu de travail? 
Parc d’Affaires : 430 Boulevard du Parc CS60094 - 62903 COQUELLES 
Renseignements : Laure-Anne Cousin : 03 21 46 87 66 laure-anne.cousin@sameth- andres-littoral.com

Dans la Somme
Prix de l’exemplarité dans la Fonction publique
mardi 15 novembre à partir de 12h - sur inscription uniquement 
Les prix de l’exemplarité ont pour objet de faire connaître, encourager et promouvoir l’action des employeurs 
publics ainsi que 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.
Coliseum d’Amiens - rue Caumartin, 80000 AMIENS
Renseignements : Sannier Fleur – 03 61 58 83 35 – handipacte@apradis.eu
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Témoignages

« Il y a longtemps que je voulais devenir agent de sécurité. J’ai exercé différents emplois 
de maçons ou de manoeuvres, mais je souffre du dos : une usure des disques qui me rend 
inapte pour beaucoup de postes. Impossible pour moi de porter des charges lourdes. J’ai 
été déclaré inapte à 50% et ça a été pour moi l’occasion de changer de voie et de revenir 
à mon projet dans la sécurité. J’ai eu une première expérience en 2010 mais aujourd’hui il 
faut des diplômes pour obtenir une carte professionnelle qui permet d’exercer ce métier.

Je suis passé par Cap Emploi qui m’a orienté ensuite vers une formation Effor à partir 
d’avril 2015. Je remercie d’ailleurs Mme Dufour qui m’a accompagné très efficacement 
tout au long de ma formation, pour préciser mon projet professionnel, pour trouver des 
stages. J’ai pu obtenir mon permis de conduire aussi, ça change la vie.

Aujourd’hui, j’ai mon SST et mon CQP. Je passe bientôt le SIAP. J’ai déjà une promesse 
d’embauche avec un CDI à l’horizon. J’ai 50 ans, j’ai 3 enfants, je suis regonflé à bloc, en 
pleine forme et rien ne pourra m’empêcher de travailler. »

« Mes problèmes de dos étaient clairement un handicap pour trouver un emploi qui me 
corresponde malgré l’accompagnement de Cap Emploi. J’ai alors décidé de créer mon 
propre emploi en développant une activité de location de structures gonflables pour 
enfant.

J’avais un peu d’argent pour me lancer, l’AGEFIPH m’a accordé une subvention pour me 
permettre de rendre ce projet viable. J’ai pu acheter plus de structures et surtout j’ai pu 
investir dans une remorque et un diable adaptés à mes problèmes physiques.

Le soutien de Cap Emploi a été total dans cette aventure. J’ai pu bénéficier d’une formation 
de la BGE autour de la création d’entreprise. Grâce à eux j’ai intégré un club de dirigeants 
sur mon territoire. J’ai aussi un suivi pendant 3 ans avec des échanges réguliers pour 
discuter de l’évolution de mon activité et de mon chiffre d’affaire.

Grâce à la mobilisation de ces trois structures, tout s’est passé très vite. En un mois j’étais 
opérationnelle et j’ai ainsi pu honorer un premier gros contrat. Aujourd’hui l’activité se 
développe plus vite que prévu. Il y a une demande importante sur le créneau que j’ai 
choisi du côté des petites communes rurales, des particuliers, des associations... Je peux 
commencer à penser à mon développement. »

Thierry FRODOT
Accompagné par Cap Emploi, Antenne de Moreuil
14 place Gambetta 62170 MONTREUIL S/ MER 
Contact : Brigitte MILLE - 03 23 06 64 08

Rebecca PORQUET
Accompagnée par Cap Emploi, Antenne de Montreuil.
14 place Gambetta 62170 MONTREUIL S/ MER
Contact : Brigitte MILLE - 03 23 06 64 08
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Témoignages

Frédéric Faure a exercé différents postes : responsable logistique et des services généraux 
pour une importante société internationale d’informatique puis agent immobilier et 
chauffeur de personnalité dans différents pays (Etats-Unis, Portugal, Brésil). Suite à 
deux AVC à l’étranger, Frédéric FAURE a été rapatrié en France pour se soigner. Dans 
l’impossibilité d’exercer ses précédents métiers, il a réalisé un bilan de compétences qui 
l’a orienté vers des missions tertiaires (privilégiant la position assise).

Arrivé dans le Nord en juin 2014, Frédéric FAURE participe au forum Emploi et Handicap 
et s’oriente vers une formation de télé-conseiller avec l’organisme TMK.

Après des entretiens d’embauche non-concluant, il a participé à plusieurs formations 
et ateliers : validation de projet professionnel entre mai et juillet 2015, préparation à 
l’entretien d’embauche, action « 1 jour, 1 métier en entreprise » pour un poste de télé-
assistant au Crédit Mutuel du Nord en novembre 2015.

Parallèlement une aide financière de l’AGEFIPH (EPAPE) lui a permis d’acquérir un 
ordinateur personnel.

En mars 2016, il a signé un contrat de professionnalisation avec Orange.

« L’insertion de tous les publics par la formation professionnelle s’est traduite, en 2016, 
par le lancement pour la seconde année consécutive d’une session de préparation 
opérationnelle de retour vers l’emploi suivie d’une formation en contrat et période de 
professionnalisation dédiées aux personnes en situation de handicap. Notre engagement 
traduit la valeur de solidarité forte portée par la mandature de Philippe ENJOLRAS, 
président de la CCI Oise.

En janvier 2016, grâce à un partenariat avec différents partenaires tels que Cap Emploi 
60, l’AGEFIPH et l’AFDAS, dix demandeurs d’emploi ont pu se former au métier d’agent 
d’accueil touristique au sein de quatre structures de l’Oise (Parc Astérix, Parc Mer de 
Sables, Parc Saint- Paul, Camping de l’Abbatiale). A l’issue, tous les stagiaires ont obtenu 
leur titre professionnel et sont en emploi. »

Frédéric FAURE
Accompagné par Emploi et Handicap Grand Lille
Benoit CODRON 03.59.31.81.32

CCI Oise
Pont de Paris - CS 60250 - 60002 BEAUVAIS Cedex
Contact : Jean-Rene RIVIERE - Responsable formation professionnelle continue
CCI Formation 03 44 79 80 60 - jean-rene.riviere@cci-oise.fr
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Témoignages

78% des établissements (de plus de 20 salariés) emploient au moins un travailleur 
handicapé en emploi direct ! Et si l’intérim pouvait être une solution d’emploi ?

Devenues travailleuses handicapées au cours de leur vie, Géraldine et Sophie ont 
du quitter leurs anciens postes, incompatibles avec leur situation, et ont été mise en 
relation avec Cap Intérim France.
Pour Julie Barbier, assistante au sein de l’agence Cap intérim France « l’intérim est 
une solution rassurante et sécurisante pour les entreprises, qu’elles aient envie de 
s’acquitter de leur obligation comme celles qui ont un vrai projet RSE en faveur des 
personnes handicapées. Nous accompagnons les intérimaires avant, pendant et après 
leur mission. Nous nous assurons que les postes sont en adéquation avec l’état de 
santé des salariés avant toute mise à disposition.
 
L’intérim permet aux entreprises de recruter pour de courtes missions dans un premier 
temps avant de s’engager sur du long terme.»
Motivées et compétentes Géraldine et Sophie se sont vues proposer un 
parcours de formation « Apprendre le métier d’Agent d’accueil client 
» dans le cadre d’un dispositif spécifique de la branche du Travail 
Temporaire. Après 6 semaines de formation Géraldine et Sophie 
sont aujourd’hui en missions d’intérim pour une durée maximum 
de 2 ans avec, elles espèrent, un CDI à la clé.

« On était les 1ères salariées TH à intégrer l’entreprise et tout 
s’est très bien passé, on a été très bien accueillies et nous 
effectuons exactement le même travail que les autres » nous 
précise Géraldine. Pour Sophie « Passer par l’intérim m’a permis 
d’intégrer une formation et d’être qualifiée pour le poste. J’ai 
la chance de les avoir eu sur mon chemin car le poste est bien 
adapté à mon handicap, c’est une vraie chance pour moi. »

FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire)
Contact : Marine Drouin, chargée de communication – 01 53 35 70 82 – mdrouin@faftt.fr

Odile
manager
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Du 14 au 18 Novembre 2016 se déroulera la SEPH : 
Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées. 

Une des opérations phares de la SEPH pour la région du Nord de la France est la manifestation 
Handi’Lill’Ympics. Elle a pour but de sensibiliser les employeurs privés et publics, les partenaires et les 
personnes en situation de handicap autour des valeurs du sport pour essayer de changer le regard et le 
comportement commun à l’égard des personnes handicapées. L’Agefiph et le FIPHFP s’associent pour 
sensibiliser au handicap d’une manière différente.

Handi’Lill’Ympics
lundi 14 novembre 2016 - Lille

FOCUS
SUR...

Déroulement et sports : 
Au total, 18 équipes mixtes d’une dizaine de joueurs chacune s’affronteront lors d’épreuves 
sportives et pourront découvrir des initiatives régionales menées par des employeurs et des 
demandeurs d’emploi. Les équipes seront composées de salariés/agents valides, salariés/agents 
en situation de handicap, demandeurs d’emploi en situation de handicap, usagers du secteur 
protégé et des salariés des partenaires de l’insertion professionnelle. Les sports proposés sont 
du tennis de table, de l’handi basket, du biathlon, de la sarbacane et du kinball....

Organisateurs : 
Les organisateurs et acteurs principaux de cet évènement sont :
• L’Agefiph (Association de Gestion du Fond pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées). Elle a pour mission l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap dans les entreprises privées.
• Le FIPHFP (Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) est 
également organisateur. Il poursuit la même mission que l’Agefiph auprès des employeurs 
publics.
• La ville de Lille est associée à ce projet dans le cadre de la mission de sensibilisation de 
sa cellule handisport, mais aussi de par la convention en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées qu’elle a signé avec le FIPHFP.
• L’Université Lille 2 mène une politique handicap volontariste et s’associe à cet évènement en 
tant que partenaire, pour bousculer les idées reçues sur le handicap.
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Renseignements : handilillympics2016@gmail.com

Date et lieu : 
Pour sa cinquième édition, l’évènement se fera le jour de l’ouverture de la SEPH, le 
lundi 14 Novembre 2016 - Complexe sportif du collège de Moulins, Lille.
• à partir de 10h30 : coaching
• à partir de 14h : handisport
• à 17h30 : remise des prix et des trophées

Ateliers coaching : 
Le matin de cet évènement, des ateliers de coaching sur les techniques de recherche 
d’emploi (CV, lettre de motivation, simulation d’entretien d’embauche) pour les 
demandeurs d’emploi, seront réalisés avec l’appui des entreprises participantes.

Trophées InitiaTH’iv : 
Une nouvelle fois, les trophées InitiaTH’iv viendront récompenser une initiative originale 
dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées, dans deux catégories : 
emploi privé et emploi public.
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Née avec la loi du 10 juillet 1987 instaurant l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, l’Agefiph 
(Association du Fonds de Gestion pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées) a 
pour mission de favoriser l’insertion professionnelle, l’adaptation des postes de travail, le maintien 
dans l’emploi, la compensation du handicap et la reconversion professionnelle des personnes 
handicapées dans le secteur privé, au moyen des contributions des entreprises. 

Complémentaire aux politiques et dispositifs de droit commun, dans le cadre de la politique et de la 
stratégie définies par son Conseil d’administration, l’action de l’Agefiph comporte deux dimensions 
principales :
- la mise à disposition d’une offre d’interventions pour les employeurs et les personnes handicapées 
avec pour objectif de soutenir leurs projets sur différents domaines (conseil, accompagnement, 
formation...) ;
- des conventions et accords de partenariat avec les institutions en charge de l’emploi et de la 
formation des demandeurs d’emploi et des salariés pour mobiliser les dispositifs de droit commun 
en faveur des personnes handicapées et rechercher les articulations efficaces.

Au plan national, l’Agefiph est signataire d’une convention inter-institutionnelle avec l’État, 
l’Association des régions de France, Pôle emploi, la CNSA, le FIPHFP, la CNAMTS et la CCMSA. Au 
plan régional, l’Agefiph noue des partenariats avec les services de l’État, les Conseils régionaux, Pôle 
emploi, les MDPH, les Carsat en particulier.

Afin de déployer son offre d’interventions et de construire les partenariats nécessaires à sa mission, au 
plus près des besoins et des contextes des territoires, l’Agefiph dispose de 20 délégations régionales 
et de services nationaux qui déploient l’ensemble des dispositifs d’aides et services.

Un nouveau positionnement identitaire pour l’Agefiph.

Courant 2016, dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan stratégique et 
dans la perspective d’aboutir à la rénovation de son offre d’intervention en 

2017, l’Agefiph se repositionne afin d’être plus visible et plus lisible. Son 
nouveau positionnement reposera également sur une réaffirmation des 

rôles et responsabilités de l’Agefiph.

Pour en savoir plus, www.agefiph.fr

À propos de l’Agefiph

Fabien
salarié en situation de handicap
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77
ÉTABLISSEMENTS AYANT 

BÉNÉFICIÉ D’UN OU 
PLUSIEURS SERVICES ALTHER

+20%
PAR RAPPORT À 201 487

CONTRATS DE 
PROFESSIONALIS ATION PRIMÉS

587
MAINTIENS DANS

L’EMPLOI

+7%
PAR RAPPORT À 201 4

+47%
PAR RAPPORT À 201 466

CONTRATS D’APPRENTISSAGE
PRIMÉS

1906
INSERTIONS

+17%
PAR RAPPORT À 201 4

+7%
PAR RAPPORT À 201 487

CRÉATIONS D’ACTIVITÉS

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Secteur public et secteur privé

FINANCEMENT TOTAL
DES INTERVENTIONS

11,9 M€
DU NATIONAL
2,6%SOI T

LE FINANCEMENT DES INTERVENTIONS

Chiffres-clés :
l’Agefiph en Picardie

Année de référence : 2015

Année de référence : 2015
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Chiffres-clés : 
l’Agefiph dans le Nord-Pas-de-Calais

176
ÉTABLISSEMENTS AYANT 

BÉNÉFICIÉ D’UN OU 
PLUSIEURS SERVICES ALTHER

+16%
PAR RAPPORT À 201 4224

CONTRATS DE 
PROFESSIONALIS ATION PRIMÉS

1378
MAINTIENS DANS

L’EMPLOI

+13%
PAR RAPPORT À 201 4

-5%
PAR RAPPORT À 201 4106

CONTRATS D’APPRENTISSAGE
PRIMÉS

5054
INSERTIONS

+9%
PAR RAPPORT À 201 4

21%
PAR RAPPORT À 201201

CRÉATIONS D’ACTIVITÉS

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Secteur public et secteur privé

FINANCEMENT TOTAL
DES INTERVENTIONS

27,8 M€
DU NATIONAL
6,1%SOIT

LE FINANCEMENT DES INTERVENTIONS Année de référence : 2015

Année de référence : 2015
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UN RÉSEAU 
DE PARTENAIRES-SERVICES

Afin d’accompagner les entreprises et les personnes handicapées dans tous les aspects de la 
vie professionnelle, l’Agefiph Hauts-de-France met à disposition des réseaux de partenaires-
services dont elle pilote, anime et finance l’intervention dans le secteur privé. Cap emploi est 
co-financé par l’Agefiph, le FIPHFP et Pôle Emploi, et le Sameth par le FIPHFP et l’Agefiph.

Répartis sur l’ensemble de la région Hauts-de-France, ces professionnels interviennent pour :
• faciliter l’embauche (Cap emploi)
• aider les entreprises à maintenir leurs salariés dans l’emploi (Sameth)
• accompagner les entreprises dans leur politique d’emploi (Services Alther)

Cap Emploi AISNE
7 rue de l’hippodrome - LAON

03 23 27 75 00

Alther 02
228 rue Lamartine - WASQUEHAL

03 59 86 93 36

Sameth 02
La Maison des Entreprises

85 blvd. Jean Bouin - ST-QUENTIN
03 23 05 88 77

Cap Emploi OISE
7 rue des tanneurs - BEAUVAIS

03 44 15 66 66

Alther 60
32 rue Victor Hugo - CREIL

03 44 55 96 06

Sameth 60
7 rue des tanneurs - BEAUVAIS

03 44 06 01 00

Cap Emploi SOMME
6 allée des fleurs - DURY

03 22 89 00 99

Alther 80
228 rue Lamartine - WASQUEHAL

03 59 86 93 36

Sameth 80
77 rue Debussaux - AMIENS

03 22 54 59 30

Alther Lille Métropole
et Dousaisis

23 chemin du Moulin Delmar SP 15
59708 MARCQ EN BAROEUL

03 59 31 81 41

Sameth Lille Métropole
et Dousaisis

23 chemin du Moulin Delmar SP 15
59708 MARCQ EN BAROEUL

03 59 31 81 21

Cap Emploi 
Grand Lille
23 chemin du

Moulin Delmar SP 15
59708 MARCQ
EN BAROEUL
03 59 31 81 31

Alther Pays du Hainaut
1 461 av du Cateau

BP 102
59 402 CAMBRAI

03 27 73 09 19

Sameth Pays du Hainaut
1, avenue de l’europe
59880 SAINT SAULVE

03 27 14 59 02

Cap Emploi 
Flandres Littoral

760 bd de la 
République

BP 4227
59 378 DUNKERQUE

03 28 63 75 20

Alther 
Pas de Calais Centre
21 bd Vauban - BP 685

62 030 ARRAS
03 21 21 49 12

Sameth 
Pas de Calais Centre
21 bd Vauban - BP 685

62 030 ARRAS
03 21 21 49 11

Cap Emploi Nord 
Valenciennes

12 Boulevard Froissart
59300 VALENCIENNES

03 27 79 79 80

Alther Flandres Littoral
430 bd du Parc d’Affaires

BP 94
62 903 COQUELLES

03 21 85 51 83

Sameth Flandres 
Littoral

430 bd du Parc d’Affaires
BP 94

62 903 COQUELLES
03 21 46 87 68

Cap Emploi 
Pas de Calais Centre 
21 bd Vauban - BP 685

62 030 ARRAS
03 21 21 36 80

Le Réseau



Programme des évènements - Hauts de France

Aisne
Découverte des métiers de la Fonction Publique Territoriale

lundi 14 novembre de 10h à 12h - inscription obligatoire
Présentation des métiers administratifs et techniques par un retour d’expérience 
de deux professionnels, présentation du statut et des modalités d’accès à la 
Fonction Publique Territoriale, présentation des offres d’emploi du département 
de l’Aisne et de l’outil Cap Territorial du Centre de Gestion.
CHAUNY
Renseignements : Virginie Da Costa - 03 23 52 01 52 - vdacosta@cdg02.fr

Forum Emploi Formation
mercredi 16 novembre 2016 de 10h à 17h - accès libre
Ce forum a pour objectif d’apporter un maximum d’informations à la fois 
aux demandeurs d’emploi handicapés mais aussi aux salariés rencontrant un 
problème de santé durable, aux employeurs.
Palais des Sports Pierre RATTE - Avenue de Remicourt - 02100 SAINT-QUENTIN
Renseignements : Jeanne Hoeppe : 03 23 05 27 68 - jeanne.hoeppe@capemploi02.com

Carrefour Emploi et Formation du Soissonnais
mardi 15 novembre 2016 de 10h à 17h - accès libre
Dans le cadre de l’organisation du Carrefour Emploi et Formation du Soissonnais, 
un espace dédié aux personnes en situation de handicap sera identifié avec la 
présence de différents acteurs ou dispositifs de la formation professionnelle, 
de l’accès et du maintien à l’emploi . Mise en œuvre également d’un carré des 
métiers avec des démonstrations.
Foyer socio culturel Georges Brassens - 02200 VILLENEUVE SAINT-GERMAIN
Renseignements : Bertrand Doudoux : 03 23 59 14 87 - bertrand.doudoux@capemploi02.com

Forum « Formation, Accès et Maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap »

jeudi 17 novembre à 14h - accès libre
Organisation d’un forum regroupant les acteurs locaux de l’insertion 
professionnelle et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap (organismes de formation, SAMETH02, MDPH, structures IAE…) 
Présence d’un carré des métiers avec des démonstrations.
Cap Emploi - 13 avenue Charles de Gaulle, 02000 LAON
Renseignements : Gaëlle Letinois : 03 23 27 75 00 - gaelle.letinois@capemploi02.com

Mon emploi, je le garde !
vendredi 18 novembre de 9h30 à 12h - sur invitation
Information collective pour les usagers primo-accédant au statut TH avec un 
risque de désinsertion professionnelle. Présentation des missions et offre de 
services des partenaires susceptibles de les accompagner dans leur maintien 
dans l’emploi ( Sameth, CDG, CARSAT, MDPH)
LAON
Renseignements : Aude Forçard - MDPH de l’Aisne : 03 23 24 89 62
mdph.equipe.pluridisciplinaire@aisne.fr

Nord
Handi’Lill’Ympics

lundi 14 novembre 2016 - sur inscription
Rencontre Sport Handicap à destination des personnes et des employeurs.
LILLE
Renseignements : handilillympics2016@gmail.com

Forum emploi du handicap
jeudi 17 novembre 2016 - accès libre
Vous êtes reconnu (e)s travailleur handicapé ? Venez rencontrer des entreprises qui recrutent !
Tennis Club de Wasquehal - Impasse Plomeux, 59290 WASQUEHAL
Renseignements : Sadia MOULAY 03 28 33 46 40 - forum@valdemarque.fr

Handicommerce
jeudi 17 novembre de 14h à 17h - sur inscription uniquement
Les métiers du commerce des métiers porteurs, formez-vous ! Rencontre demandeurs 
d’emploi et professionnels. 
GRANDE SYNTHE
Renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller Pôle Emploi au 39 49

Croquez votre avenir
Mise en place de 4 ateliers culinaires en continu pour permettre aux demandeurs 
d’emploi en situation de handicap de tester, par la mise en situation, les métiers 
de pâtissier, boulanger, agent polyvalent de restauration/cuisinier et serveur.
Renseignements : Alice Ferraï - 03.27.29.66.66 - a.ferrai@cap-emploi-59v.fr

jeudi 17 novembre de 8h30 à 17h - sur inscription (places limitées)
ROUVIGNIES
vendredi 18 novembre de 8h30 à 17h - sur inscription (places limitées)
CAUDRY

mardi 15 novembre de 8h30 à 17h - sur inscription (places limitées)
AULNOYE AYMERIES

Croisons nos regards !
vendredi 18 novembre matin, 9h à 12h - sur inscription
Table ronde entre recruteurs, demandeurs d’emploi en situation de handicap et  
conseillers, pour échanger et communiquer sur les possibilités d’embauche.
LILLE
Renseignements : Clémentine Kinziger ape.59000@pole-emploi.fr ou par tel. 39 49

Les « Handiscènes » Emploi et handicap, pourquoi pas moi ?
vendredi 18 novembre à 16h - sur inscription
Représentation théâtrale sur le thème de l’emploi et le handicap et exposition 
plastique.
Renseignements : Sandrine Chasset et Thierry Dehaine - 03 20 40 16 27 
oserformation@wanadoo.fr

Oise
La journée de la création d’entreprise dans l’Oise

lundi 14 novembre de 10h à 12h  : Nogent - sur inscription
lundi 14 novembre de 14h-16h  : Beauvais - sur inscription
Témoignages de créateurs d’entreprise reconnus travailleurs handicapés. 
Informations sur les aides et les secteurs porteurs.
NOGENT-SUR-OISE
BEAUVAIS
Renseignements : BGE Picardie - contact.beauvais@bge-picardie.org - 0970 808 217

Table ronde : un autre regard, se rencontrer pour mieux se 
connaître

mardi 15 novembre à partir de 9h, table ronde de 9h30 à 12h30 - sur 
invitation uniquement
Réunir et faire échanger les deux protagonistes : employeurs et DEBOE, dans le 
but de sensibiliser les premiers et d’ouvrir des perspectives aux seconds.
MARGNY-LES-COMPIÈGNE
Renseignements : véronique.bleuse@pole-emploi.fr

Orientation professionnelle et formation : Qui peut m’aider ? 
lundi 14 novembre à Creil de 9h à 12h - accès libre
mardi 16 novembre à la MDS de Compiègne de 9h à 12h - accès libre
jeudi 18 novembre à Beauvais dans les locaux du Centre de Gestion de 
l’Oise de 9h à 12h - accès libre
Information collective pour les personnes faisant face à des difficultés liées à 
leur santé ou en situation de handicap, en situation professionnelle, en recherche 
d’emploi ou de formation.
• Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de Creil - 22, Boulevard Mendès 
France, 60100 CREIL
• Maison Départementale de la Solidarité de Compiègne. 8 et 8bis, rue Clément 
Bayard 60200 COMPIÈGNE
• Centre de Gestion de l’Oise 2, Rue Jean Monnet, 60008 BEAUVAIS
Renseignements : Tony WESTERLIN, MDPH Oise : tony.westerlin@oise.fr, Marie-
Hélène Bridoux, CDG60 : mh.bridoux@cdg60.com, referent-handicap@cdg60.com

Rencontre employeurs-demandeurs : « handicafé »
jeudi 17/11/2016 de 14h à 17h - accès libre
Rencontrons-nous et parlons ensemble de vos compétences ! « Handicafé » 
organisé par la MEF SOO, CAP EMPLOI et Passage
Espace François Mitterrand - Place de la Marie, 60230 CHAMBLY

Rencontre employeurs-demandeurs
mardi 15 novembre 2016 - Creil - sur invitation uniquement
mardi 15 novembre 2016 - Crépy - sur invitation uniquement
jeudi 17 novembre 2016 - Beauvais - sur invitation uniquement
jeudi 17 novembre 2016 - Compiègne - sur invitation uniquement
Des employeurs ciblés par Cap Emploi avec offres d’emploi spécifiques pour les 
personnes en situation de handicap rencontrent lors d’entretiens d’embauche 
des personnes handicapés sourcées par Cap Emploi, Pôle Emploi, Missions 
Locales. Participation du public à ces manifestations uniquement sur invitation.
Renseignements : jfsior@capemploi60.org
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Pas-de-Calais
Rallye PMSMP avec Pôle Emploi Lens Zola

du 14 au 18 novembre : entretiens - sur inscription
Découvrez la PMSMP en entreprise lors d’un petit déjeuner. 
LENS 
Renseignements : Sabine Delsaux ou votre conseiller Pôle Emploi au 39 49

« Mobilisons la formation comme un levier de placement 
pour les Travailleurs Handicapés du Bassin Boulonnais »

du lundi 14 au vendredi 18 novembre - sur inscription
Vous souhaitez vous former pour accroître vos chances de reprise d’emploi, alors 
venez nous rencontrer pour étudier votre projet et vous accompagner dans sa 
concrétisation.
BOULOGNE
Renseignements : votre conseiller Pôle Emploi au 39 49

7e Rencontre Emploi Handicap
mardi 15 novembre de 9h à 12h - sur invitation uniquement
Entreprises : vous avez des besoins ? Venez rencontrer des personnes en situation de 
handicap compétentes - Forum
ARRAS
Renseignements : Pôle Emploi Arras Symphorine ape.62512@pole-emploi.fr ou 39 49

Job Dating
mardi 15 novembre 2016 de 9h à 12 h 30 - sur inscription
Venez avec vos compétences pour convaincre un recruteur.
NOEUX-LES-MINES 
Renseignements : Conseiller Pôle Emploi – ape.62670@pole-emploi.fr

1, 2, 3… Dégustez les métiers !
mardi 15 novembre de 8h30 à 17h - sur inscription
Mise en place de 4 ateliers culinaires pour permettre aux demandeurs d’emploi 
en situation de handicap de tester, par la mise en situation, les métiers de 
pâtissier, boulanger, boucher et charcutier. Des binômes Apprentis/stagiaires TH 
seront créés afin que cette action soit enrichissante pour tous les participants.
ARRAS
Renseignements : Walter Dewaele : 03.21.74.98.30 - wdewaele@capemploi62arras.com

Les Handi-Boost  - Visites d’entreprises
mardi 15 novembre 2016 de 9h à 17h - sur invitation
jeudi 17 novembre 2016 : Soirée de présentation des rencontres - sur invitation
Visites d’entreprises par les jeunes de la plateforme d’inclusion sociale.
LIEVIN
Renseignements : Marie-Claude Witczak - 03 20 21 72 75 - 06 86 89 90 06 - 
mcwitczak@poleiemartois-apf.fr

Forum emploi 6e édition
mardi 15 novembre de 10h à 17h - accès libre
Cette journée sera l’occasion de Rencontrer, en un même lieu, l’ensemble des 
acteurs qui participent à l’Accompagnement, au Maintien et à l’Accès à l’emploi 
des personnes en situation de handicap dans la région Berck/Montreuil.
Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Jacques Calvé
72 Esplanade Parmentier – 62600 BERCK-SUR-MER
Renseignements : Isabelle Chopin
Centre J. Calvé - 03.21.89.33.03 - forumemploi.comete@hopale.com

Une rencontre pour l’emploi, je m’informe sur la création 
d’entreprise

mardi 15 novembre 2016 de 14h à 16h30 - sur inscription
Réunion d’information sur la création d’entreprise.
NOEUX-LES-MINES
Renseignements : Conseiller Pôle Emploi du Bassin Lys-Artois
ape.62670@pole-emploi.fr

Job dating St-Martin Les Boulogne
jeudi 17 novembre de 13h30 à 17h - sur inscription
Valorisez vos atouts ! Venez rencontrez des employeurs qui recrutent.
SAINT MARTIN BOULOGNE
Renseignements : Reynald Dos-Santos - entreprise.npc0147@pole-emploi.net

Le handicap psychique : quelles solutions en entreprise ?
jeudi 17 novembre 2016 de 13h30 à 17h30 - sur inscription
Quelles sont les ressources à disposition des employeurs ou des salariés pour 
gérer les situations de personne en souffrance psychique en milieu de travail?
COQUELLES
Renseignements : Laure-Anne Cousin : 03 21 46 87 66
laure-anne.cousin@sameth-flandres-littoral.com

Job Dating - Salon en ligne
vendredi 18 novembre de 13h45 à 16h30 - sur rendez-vous
RenconTHrez des employeurs lors d’un job dating en présentiel ou en web 
conférence.
CALAIS
Renseignements :  votre conseiller Pôle Emploi ou 39 49

Sans aucun doute
jeudi 17 novembre 2016 de 9h à 16h30 - sur inscription
Le handicap n’empêche pas l’innovation et la création. Découvrez comment 
d’autres ont pu créer leur entreprise ! 
LONGUENESSE
Renseignements : ape.62042@pole-emploi.fr

Hauts-de-France
Tchat expert BGE Club : Vous souhaitez embaucher une 
personne reconnue travailleur handicapé ?

jeudi 17 novembre de 13h à 14h30
Qu’il s’agisse d’un temps partiel ou d’un temps plein, le Cap emploi et l’Agefiph 
peuvent vous proposer le ou la candidate ! Embaucher un travailleur handicapé 
n’impose aucune obligation supplémentaire... Vous avez des interrogations ? 
Posez toutes vos questions à nos experts qui y répondront au cours de ce tchat.
www.bgeclub.fr
Renseignements :  contact@bge-hautsdefrance.fr

Somme

Prix de l’exemplarité dans la Fonction publique
mardi 15 novembre à partir de 12h - sur inscription uniquement
Les prix de l’exemplarité ont pour objet de faire connaître, encourager et 
promouvoir l’action des employeurs publics ainsi que 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.
Coliseum d’Amiens - rue Caumartin, 80000 AMIENS

Forum à Amiens
mardi 15 novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 - accès libre
Forum contenant 5 pôles : pôle recrutement, pôle milieu protégé, pôle 
institutionnel, pôle apprentissage, pôle création d’activité. L’objectif est de 
permettre à des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés de 
rencontrer des chefs d’entreprises privés et publics, les professionnels spécialisés 
du Département, les acteurs de l’apprentissage et de la formation spécialisée, le 
secteur protégé ainsi que la création d’activité.
Coliseum d’Amiens - rue Caumartin, 80000 AMIENS
Renseignements : v.balesens@capemploi80.com

Handi Forum
mercredi 16 novembre de 13h à 16h - accès libre
Information des demandeurs d’emploi sur la création d’activité, la fonction 
publique, l’insertion par l’activité économique, le milieu protégé, la formation 
spécifique, l’intérim, l’apprentissage, la formation et l’emploi.
Pôle Emploi d’Abbeville - 11 rue P. Vimereu, 80100 ABBEVILLE
Renseignements : v.balesens@capemploi80.com

1, 2 3… Dégustez les métiers !
jeudi 17 novembre de 8h30 à 17h - sur inscription (places limitées)
Mise en place de 4 ateliers culinaires pour permettre aux demandeurs d’emploi 
en situation de handicap de tester, par la mise en situation, les métiers de 
pâtissier, boulanger, boucher et charcutier. Des binômes Apprentis/stagiaires TH 
seront créés afin que cette action soit enrichissante pour tous les participants.
IREAM - 33 rue de Quebec, 80090 AMIENS
Renseignements : Dominique Lesot : 03 22 89 00 99 - d.lesot@capemploi80.com

Mobilisons-nous autour des travailleurs handicapés
jeudi 17 novembre de 9h30 à 12h - accès libre
Venez recueillir les informations auprès des partenaires et des Entreprises sur les 
possibilités d’emploi des travailleurs handicapés. Table ronde entre les différents 
partenaires et les Entreprises du secteur.
jeudi 17 novembre de 13h30 à 16h30 - accès libre
Échanges entre les entreprises et les DEBOETH.
Salle Jean Moulin, rue Jean Moulin - 80400 HAM
Renseignements : APE.80461@pole-emploi.fr - Céline Collier : 03 22 89 82 58 
c.collier@capemploi80.com

Forum territorialisé
jeudi 17 novembre de 9h30 à 12h - Montdidier - sur inscription
Table ronde avec employeurs ciblés qui recrutent et une table ronde en direction 
des demandeurs d’emploi sur la formation.
Pôle Emploi de Montidier - 8 rue de Marthe, 80500 MONTDIDIER
vendredi 18 novembre de 9h à 12h - Doullens - accès libre
Table ronde avec employeurs ciblés qui recrutent et une table ronde en direction 
des demandeurs d’emploi sur la formation. 
AGORA de Doullens - Rue Soeurs Grises, 80600 DOULLENS
Renseignements : Franck Balestrino 03 22 89 80 36 f.balestrino@capemploi80.com
Séverine Kaspzryk 03 22 77 71 00 severine.kaspzryk@pole-emploi.fr



SEMAINE
POUR L’EMPLOI

DES PERSONNES
HANDICAPÉES

DU 14 AU 20
NOVEMBRE 2016

CONTACTS PRESSE :
Anne Bonichot - Agefiph (02 - 60 - 80)
03 22 54 26 87 - 06 59 70 53 84
a-bonichot@agefiph.asso.fr
Jennifer Lively-Verguet - Agefiph (59 - 62)
03 20 14 57 35 - 06 21 45 28 32
j-lively-verguet@agefiph.asso.fr


