Comment se préparer à un
entretien d’embauche
// Atelier
Mardi 14 nov.
de 9h à 12h
Comment aborder positivement
son handicap lors d’un entretien
de sélection et comment
valoriser sa candidature ?
Atelier en partenariat avec
Adecco et Cap emploi
Lieu : Saint-Louis | Pôle Emploi |
123 rue de Mulhouse
Sur invitation et inscription
auprès de Pôle Emploi SaintLouis | 39 49
La prise en compte des
maladies invalidantes en
entreprise
// Conférence
Mardi 14 nov.
de 18h à 20h
Plusieurs interventions lors
de cette conférence, enrichie
d’exemples de bonnes pratiques.
• Les maladies invalidantes et
leurs particularités en entreprise
• L’invalidité et l’incapacité au
travail
• Exemples de bonnes pratiques
d’entreprise – l’essai encadré
Lieu : Mulhouse | Chambre de
commerce et d’industrie | 8 rue
du 17 Novembre | à partir de
17h30
Sur invitation et inscription
préalable auprès de vhelle@
actionetcompetence-alsace.
com
L’offre digitale au service
des demandeurs d’emploi
// Atelier
Mercredi 15 nov.
à 8 h 45 et à 10 h 15
2 plages horaires pour cet
atelier de découverte des outils
numériques pour booster ses
démarches de recherches
d’emploi.

Lieu : Guebwiller | Pôle Emploi |
170 Rue de la République
Inscription obligatoire auprès
de s.harseim@capemploi68-67.
com
Handicap, emploi
et alternance
// Forum
Jeudi 16 nov.
de 13h30 à 17h
• Un forum pour favoriser
la rencontre entre les
personnes handicapées en
recherche d’emploi et/ou
en reconversion avec des
employeurs privés et
publics, des OPCA, des
organismes de formation et
des institutionnels.
• Un atelier interactif //
Handicap, emploi et
alternance de 9h à 10h30
Les contrats en alternance
ont la particularité d’alterner
les périodes pratiques
et théoriques en vue de
préparer un diplôme, une
qualification. Venez découvrir
l’alternance, véritable
passerelle vers l’emploi et
l’insertion professionnelle.
• Un atelier interactif //
Le conseil en évolution
professionnelle de 11h à 12h
Le conseil en évolution
professionnelle pour qui ?
Le compte personnel de
formation pour quoi ?
Lieu : Colmar | Salle des
Catherinettes | 8, rue Kléber
• Forum : Entrée libre.
• Ateliers : sur invitation
et inscription auprès de
e.guth@capemploi68-67.
com

Handicap, emploi et
alternance
// Forum
Vendredi 17 nov.
de 9h à 12h
• Un forum pour favoriser
la rencontre entre les
personnes handicapées
en recherche d’emploi et/
ou en reconversion avec
des employeurs privés et
publics, des OPCA, des
organismes de formation et
des institutionnels.
• Un atelier interactif //
Handicap, emploi et
alternance à 9h30
Les contrats en alternance
ont la particularité d’alterner
les périodes pratiques
et théoriques en vue de
préparer un diplôme, une
qualification. Venez découvrir
l’alternance, véritable
passerelle vers l’emploi et
l’insertion professionnelle

Job pour tous
// Salon
Vendredi 17 nov.
à partir de 9h
Job pour tous est le premier
salon virtuel de recrutement
organisé par Hanploi CED, en
partenariat avec Cap emploi
68-67. Entièrement en ligne, cet
événement permet de passer des
entretiens d’embauche sans se
déplacer ! Visio, chat, téléphone…
Pour les personnes en situation
de handicap à la recherche d’un
emploi, c’est l’occasion idéale
de se positionner sur les offres
d’emploi de la Région.
Lieu : Colmar | Cap emploi 68-67 |
140 rue du Logelbach
Sur invitation et inscription auprès
de v.heitz@capemploi68-67.com

Lieu : Mulhouse |
Orientoscope | 11 rue Jacques
Henner
• Forum : Entrée libre
• Atelier : sur invitation
et inscription auprès de
m.perrin@capemploi68-67.
com

En partenariat avec :

Programme
Bas-Rhin et Haut-Rhin
Engagez-vous, participez !

Mieux accompagner
pour mieux vivre
ensemble
Mercredi 15 nov.
de 8h30 à 18h30

En 2017, un million de personnes handicapées
travaillent. Autant d’activateurs qui, grâce à leurs
différences et à leurs compétences, contribuent
au progrès des entreprises et de la société.
Engagez-vous, participez !

Bas-Rhin
Handicap et recherche
d’emploi en ligne
// Atelier
Lundi 13 nov.
de 9h30 à 12h
Connaître les outils numériques
de recherche d’emploi et savoir
les utiliser pour optimiser ses
chances de recrutement.
Lieu : Saverne | Pôle Emploi |
Maison de l’emploi et de la
formation | 16 rue du Zornhoff
Sur invitation avec inscription
obligatoire auprès de
h.keller@capemploi68-67.com

Valoriser ses compétences
sur son CV
// Atelier
Lundi 13 nov.
de 13h30 à 15h
Vous avez des compétences ?
Mettez-les en valeur sur votre
CV ! Optimisez vos chances
d’être recruté en participant
à cet atelier proposé par Pôle
Emploi.

Lieu : Sélestat | Pôle Emploi
Sélestat | 14 rue de la
manufacture
Inscription obligatoire via
rendez-vous en agence
Job dating
// Salon
Mardi 14 nov.
de 8h30 à 12h30
Un salon pour rencontrer
les structures d’Insertion
par l’Activité Économique
du territoire de Molsheim et
participer à des entretiens
d’embauche express
(7 à 10 min.).
Lieu : Molsheim | Pôle Emploi |
16b Rue Gaston Romazzotti
Sur invitation et inscription
obligatoire auprès de
a.ottmann@capemploi68.67.
com | 017stephanie.
benmohamed@pole-emploi.net

Cette journée orchestrée
par la ville de Schiltigheim
est dédiée au handicap. Au
programme : conférences,
tables-rondes et de
nombreuses animations...
• Conférences
08h30 à 12h30
Cycle de 4 conférences
- Parcours de vie d’une
personne handicapée
- Rôle et implication du
Conseil départemental dans le
handicap,
- Scolarisation des jeunes
enfants handicapés,
- Plan stratégique de l’Agefiph
• 12h30 : Démonstration de
médiation animale avec les
chiens-loups de l’association
les Loupsquetaires
• 14h : Chorale du SAJH
(Service d’accueil de jour et
d’hébergement)
• Tables-Rondes
14h15 : Quelle éducation et
quels accompagnements
pour les enfants et les jeunes
en situation de handicap ?
15h45 : L’hébergement des
personnes en situation de
handicap
• Spectacle
17h : Spectacle de Magie par
la compagnie Transparence
• Animations
- Atelier de peinture avec
l’APBP (Artistes peignant de
la bouche et du pied)
- Les supports de
l’accessibilité avec l’AAPEI
(Association de parents,
de personnes handicapées
mentales et leurs amis).

- Illustrations sur le parcours
de vie proposée par l’URAPEI
(Union régionale des
associations de parents,
de personnes handicapées
mentales et de leurs amis)
- Fresques de Lakhdaar
Maarouf et peintures de M.
Santamaria
Lieu : Schiltigheim | Le Brassin |
38 Rue de Vendenheim
Entrée libre, renseignements
auprès de la mairie de
Schiltigheim | 03 88 83 90 00

Handicap, emploi et
alternance
// Forum
Mercredi 15 nov. de
13h30 à 17h
• Un forum pour favoriser
la rencontre entre les
personnes handicapées en
recherche d’emploi et/ou
en reconversion avec des
employeurs privés et publics,
des OPCA, des organismes
de formation, et des
institutionnels.
• Un atelier interactif //
Handicap, emploi et
alternance à partir de 14h
Les contrats en alternance
ont la particularité d’alterner
les périodes pratiques et
théoriques en vue de préparer
un diplôme, une qualification
Venez découvrir l’alternance,
véritable passerelle vers
l’emploi et l’insertion
professionnelle.
• Un atelier interactif //
Le conseil en évolution
professionnelle à 15h30
Le conseil en évolution
professionnelle pour qui ?
Le compte personnel de
formation pour quoi ?
Lieu : Strasbourg | CCI

Campus Alsace | 234 avenue
de Colmar
• Forum et atelier CEP :
Entrée libre.
• Atelier Handicap, emploi
et alternance : sur invitation
et inscription auprès de
z.rafraf@capemploi68-67.
com
Sélest’ Handicap
// Rencontre
Jeudi 16 nov.
de 14h à 17h
3 heures d’échanges avec
les entreprises du bassin de
Sélestat et les partenaires de
Cap emploi sur les différentes
techniques de compensation du
handicap en entreprise.
Lieu : Sélestat | Sport club (près
du stade de foot) | 2 rue Brigade
Alsace-Lorraine
Entrée libre réservée aux
employeurs. Renseignements
auprès de i.ludaescher@
capemploi68-67.com
La prise en compte des
maladies invalidantes en
entreprise
// Conférence
Jeudi 16 nov.
de 18h à 20h
Plusieurs interventions lors
de cette conférence, enrichie
d’exemples de bonnes
pratiques.
• Les maladies invalidantes et
leurs particularités en entreprise
• L’invalidité et l’incapacité au
travail
• Exemples de bonnes pratiques
d’entreprise – l’essai encadré
Lieu : Strasbourg | Chambre de
commerce et d’industrie |
10 place Gutenberg | à partir de
17h30
Sur invitation et inscription
préalable | vhelle@
actionetcompetence-alsace.
com

Alumni’ work : Autisme
et emploi, une rencontre
impossible ?
// Rencontre
Jeudi 16 nov.
de 18h30 à 20h30
Cette rencontre conviviale
est l’occasion de changer
son regard sur l’autisme.
Intervention de Rêves de
bulles suivie d’un moment de
réseautage.
Lieu : communiqué au moment
de l’inscription
Entrée libre, renseignements
et inscription : https://alumni.
unistra.fr/event/autismeet-emploi-une-rencontreimpossible/2017/11/16/1027
Les services de Pôle Emploi
// Information
Vendredi 17 nov. à 9h
Réunion destinée aux
demandeurs d’emploi, reconnus
travailleurs handicapés ou en
cours de reconnaissance.
Lieu : Sélestat | Pôle Emploi |
14 rue de la manufacture
Inscription obligatoire via
rendez-vous en agence

Haut Rhin
J3E : Journée d’Entretien
Express Employeurs
Lundi 13 nov.
de 9h à 16h
“Changer son regard sur le
handicap” est le leitmotiv de
cette journée d’échanges entre
les stagiaires et les partenaires
du Centre de Réadaptation de
Mulhouse (CRM).
Lieu : Mulhouse | Auditorium du
CRM | 7 boulevard des Nations
Entrée libre, Renseignements
auprès de mcazorla@arfp.asso.fr

