Marne
Handi…cap vers
l’emploi pour une
économie innovante
et solidaire
// Forum
Lundi 13 nov.
de 10h à 17h
Salon sur la thématique
générale de la mobilité
professionnelle des travailleurs
d’ESAT (Établissement et
service d’aide par le travail),
une journée pour rencontrer les
nombreux partenaires présents
sur leur stand (APC, Cap emploi,
ESAT, MDPH, Mission Locale
de Châlons-en-Champagne,
Permanence du Jard) et
s’informer en assistant aux
conférences et tables-rondes :
10h : Accueil par la MDPH
10h15 : Être en situation de
handicap en France, en 2017
11h00 : Entrer dans la vie active
avec un handicap
13h30 : Des travailleurs d’ESAT à
IKEA, pourquoi pas ?
14h15 : Trouver des
compétences en l’absence de
diplômes
15h00 : Les aides à l’employeur
pour accompagner le parcours
16h30 : Clôture
Lieu : Reims | IKEA | Hall
d’entrée | ZAC Nord Thillois |
Parc Commercial Champea
Entrée libre.

L’apprentissage :
le choix gagnant !
// Rencontre
Jeudi 16 nov.
de 8h30 à 12h
Matinée d’information et
d’échanges sur l’offre de
formation des CFA de la région
suivie de la visite des ateliers
pour un regard plus concret.
Lieu : Reims | CFA du Bâtiment | 31
rue Hoche
Inscription obligatoire (Nbre
de place limité) auprès de
c.boulard@capemploi51.com

Haute-Marne
Santé et travail, conjuguez
handicap et emploi
// Forum
Jeudi 16 nov.
de 9h à 13h
Rencontrez les organismes de
l’emploi et de la formation, et les
structures d’information sur le
handicap. Plus de 25 exposants
pour trouver des réponses à
vos questions sur la santé, le
handicap et le travail.
2 tables rondes : “Santé et
travail, un duo possible”, et
L’ESAT, un tremplin possible vers
l’entreprise”.
Lieu : Chaumont | Salle des fêtes |
8 rue de Lorraine
Entrée libre.
Renseignement auprès de
chaumont@espacesmetiers.org

En partenariat avec :

Programme
Ardennes, Aube,
Marne et Haute-Marne
Engagez-vous, participez !

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 !

Ardennes
L’offre de service handicap
de Pôle Emploi
// Atelier
Du 13 au 17 nov.
Atelier destiné aux demandeurs
d’emploi handicapés ayant
besoin d’un appui et n’ayant
fait aucune démarche de
reconnaissance de leur
handicap à ce jour.
Lieu : Rethel | Pôle Emploi | Rue
Jean Mermoz
Inscription obligatoire auprès de
son agence ou de son conseiller
Pôle Emploi | 01 77 86 39 49
L’Insertion par l’Activité
Économique, un tremplin
vers l’emploi
// Réunion d’information
Lundi 13 nov.
de 9h30 à 11h30
2 heures pour s’informer sur
les structures d’Insertion par
l’Activité Économique du
département.
Lieu : Charleville-Mézières |
Cap emploi 08 | 36 avenue

Charles de Gaulle
Inscription obligatoire (Nbre de
places limité) auprès de
capemploi08@capemploi08.
com I 03 24 59 05 25
Handicap et maintien
dans l’emploi
// Réunion d’information
Mardi 14 Nov.
de 9h30 à 11h30
Présentation des missions du
SAMETH (Service d’Appui au
Maintien dans l’Emploi des
Travailleurs Handicapés).
Lieu : Charleville-Mézières |
Sameth 08 | 36 avenue Charles
de Gaulle
Inscription obligatoire (Nbre
de places limité) auprès de
sameth08@sameth08.com
03 24 59 75 23
L’offre de service handicap
de Pôle Emploi
// Atelier
Mardi 14 nov.
Atelier destiné aux demandeurs
d’emploi handicapés ayant
besoin d’un appui et n’ayant

fait aucune démarche de
reconnaissance de leur
handicap à ce jour.
Lieu : Revin | Pôle Emploi |
10 rue Louis Weiss
Inscription obligatoire auprès de
son agence ou de son conseiller
Pôle Emploi | 01 77 86 39 49
Outiller ma candidature
// Atelier
Mercredi 15 Nov.
de 9h30 à 11h30
Comment aborder positivement
son handicap en entretien et
valoriser sa candidature.
Lieu : Charleville-Mézières |
Cap emploi 08 | 36 avenue
Charles de Gaulle
Inscription obligatoire (Nbre
de places limité) auprès de
capemploi08@capemploi08.
com I 03 24 59 05 25
Créer du lien pour
l’emploi
// Ateliers
Jeudi 16 Nov.
à partir de 9h30
Présentation des activités
et services proposés
par les centres sociaux
de Charleville-Mézières
et Sedan pour aider les
demandeurs d’emploi dans
leur recherche d’emploi.
3 lieux vous accueillent le
même jour :
• Charleville-Mézières |
Cap emploi 08 | 36 avenue
Charles de Gaulle // 2
ateliers : à 9h30 et 10h30
• Sedan | Centre social Le
Lac | avenue Charles de
Gaulle // 1 atelier à 9h30
• Sedan | Centre social Torcy
4 rue Berlioz // 1 atelier à
9h30

Inscription obligatoire (Nbre
de places limité) auprès de
capemploi08@capemploi08.
com | 03 24 59 05 25
Se former en travaillant
// Réunion d’information
Vendredi 17 nov.
de 9h30 à 11h30
Les différents types de
contrat en alternance. À qui
sont-ils destinés et pour
quels objectifs ?
Lieu : Charleville-Mézières |
Cap emploi 08 | 36 avenue
Charles de Gaulle
Inscription obligatoire (Nbre
de place limité) auprès de
capemploi08@capemploi08.
com I 03 24 59 05 25

Aube
Démystifier le handicap
// Réunion d’information
Du 13 au 17 nov.
Cette action destinée aux
formateurs d’apprentis dans
les CFA (interprofessionnel,
bâtiment et Industrie) a pour
objectif de sensibiliser les
équipes pédagogiques sur le
handicap et sur les aides et
les services mobilisables pour
intégrer des élèves en situation
de handicap.
Lieu : CFA bâtiment | CFA
industrie | CFA inter-pro
Sur invitation, se rapprocher de
e.brouillard@capemploi10.com

