Meuse
Découverte des métiers
// Fabricant de lunettes
Mardi 14 nov.
Horaires précisés lors de
l’invitation
Visite de l’entreprise Essilor
- réservée aux demandeurs
d’emploi suivis par Cap emploi –
et découverte des métiers liés à
la fabrication de lunettes.
Lieu : Ligny-en-Barrois | Essilor |
La Compasserie | 61 Rue
Bontems
Sur invitation (10/12 pers. max).
Renseignement auprès de
capemploi55@capemploi55.fr

Moselle
Ma différence fait
la différence
// Forum
Mardi 14 nov.
de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30
Journée placée sous le signe
du handicap et de l’emploi
avec au programme un
salon, des conférences et
des animations.
Un salon avec près de 50
exposants, entreprises et
partenaires de la formation
et de l’emploi, pour favoriser
et faciliter la rencontre entre
employeurs potentiels et
personnes en situation de
handicap, pour informer,
documenter et orienter
vers les dispositifs existants
de formation et d’insertion
professionnelle.
Lieu : Yutz | Gymnase
Jean Mermoz | Rue de la
République

Un cycle de conférences
et une table ronde
Dans un climat convivial
riche en échanges et en
informations, seront abordés
différents sujets :
• 9h30 : Insertion
professionnelle et
réadaptation
• 10h15 : Maintien dans
l’emploi dans la fonction
publique territoriale
• 11h : Entreprises adaptées
• 14h : Burn out et maladies
professionnelles, mieux
comprendre pour mieux
gérer
• 14h45 : Prise en charge de
la douleur, être acteur de
sa vie
• 15h30 : Le bien-être au
travail. Table-ronde de
clôture réunissant tous les
acteurs de la journée
Lieu : Yutz | Amphithéâtre
du collège Jean Mermoz |
3 Place d’Arc-en-ciel |
Des animations
• De 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30
- Exposition d’œuvres pour
rencontrer des artistes en
situation de handicap
- Atelier Techno-Tour animé
par l’IUMM pour découvrir
les industries technologiques
lorraines
- Atelier ADAPT avec
présentation d’outils
ergonomiques, et
d’aménagements de postes
de travail.
- Démonstration de l’autoécole Thil et présentation
d’un véhicule adapté.
• À 17h : Défilé de mode avec
des enfants en situation de
handicap habillés par Les
loups bleus
• À 17h30 : Du handicap à
la personne handicapée
conférence théatrale pour
s’interroger avec humour sur

son approche du handicap.
Lieu : Yutz | Espace culturel
l’amphY | 126 Rue de la
République
Parking + accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Entrée libre.
Renseignements auprès de
secretariat@capemploi57.fr |
03 87 75 93 73
Entreprises, surprenez-vous !
// Découverte
Vendredi 17 nov.
matin
Au programme :
• Un Escape Game Handicap : un
outil ludique pour une nouvelle
approche du handicap…
• Des ateliers thématiques animés
par les usagers du Centre : cuisine,
jardinage, …
• Une remise de récompense
aux entreprises engagées sur le
handicap en Moselle, conclura
cette matinée réservée aux
entreprises.
Lieu : Plappeville | Centre de
Rééducation Professionnelle
Alpha | 18 rue du Général de Gaulle
Inscription obligatoire (Nbre
de places limité) auprès de
handicompetences@mde57.fr

En
partenariat
avec :

Vosges
Les services en ligne de Pôle
Emploi
// Ateliers
Du 13 au 17 nov.
horaires communiqués
lors de l’inscription
Dans chaque agence, Pôle Emploi
Vosges et Cap emploi 88 animent
des ateliers collectifs à l’attention
des demandeurs d’emploi en
situation de handicap. “Emploi
store” permet de découvrir et
de s’initier aux services Web et
mobiles proposés par Pôle Emploi.
Lieu : Dans toutes les agences Pôle
Emploi
Inscription obligatoire auprès de
f.ferry@capemploi88.com
Handicap, garde ton cap
// Rencontre
Jeudi 16 novembre
de 8h30 à 16h00
Organisé par le Centre hospitalier
Ravenel, une journée dédiée aux
handicaps avec conférences,
témoignages et échanges
Lieu : Vittel | Palais des congrès | 1
avenue Boulomié
Plus d’informations et Inscription
obligatoire auprès de ravenel
www.ch-ravenel.fr/colloques/
sante_travail/16_11_2017.html
Recruter une personne
handicapée et réussir son
intégration
// Rencontre
Vendredi 17 nov.
de 8h30 à 10h30
Cap emploi 88, l’APC et FACE
invitent les employeurs à un
petit-déjeuner débat sur le thème
du recrutement et de l’intégration
d’un travailleur handicapé.
Lieu : Saint-Dié | adresse
communiquée lors de l’inscription
Inscription obligatoire auprès
de c.dubois@apc-nancy.com,
capemploi@capemploi88.com

Programme
Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle et Vosges
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 !

Meurtheet-Moselle
Les chemins de la
formation
professionnelle
// Réunions d’informations
Vous êtes en situation de
handicap, vous avez besoin
de vous reconvertir, et de
vous former.
Cette réunion coanimée par
Cap emploi et Pôle Emploi
vous donnera les clés
• pour trouver la bonne
formation et la faire financer
• sur les Conseil en Évolution
Professionnelle et le Compte
Personnel de Formation
• sur la formation en
alternance
Lundi 13 nov.
de 9h30 à 11h30
• Lieu : Nancy | Pôle Emploi |
adresse exacte communiquée
lors de l’inscription
Inscription obligatoire
(20 pers max.) auprès de
capemploi54@capemploi54.fr
• Lieu : Briey | Pôle Emploi |
2 rue de la filature

Inscription obligatoire
(30 pers. max.) auprès de
capemploi54.longwy@
capemploi54.fr
Employeurs du bassin
lunévillois
// Réunion d’information
Mardi 14 nov.
de 8h30 à 10h
Petit-déjeuner d’information
à destination des employeurs
qui envisagent l’embauche
d’un travailleur handicapé.
Ils y trouveront les réponses
apportées par Cap emploi,
Pôle Emploi et le Sameth
Lieu : Moncel-lès-Lunéville |
Quartier des entrepreneurs |
4 rue Lavoisier
Inscription obligatoire
auprès de capemploi54.
luneville@capemploi54.fr | ou
063emmanuelle.golab@poleemploi.net

Employeurs de
la Porte verte
// Réunion d’information
Mardi 14 nov.
de 8h30 à 10h30

Petit-déjeuner d’information
à destination des employeurs
qui envisagent l’embauche
d’un travailleur handicapé.
Ils y trouveront les réponses
apportées par Cap emploi, Pôle
Emploi et le SAMETH
Lieu : Pulnoy | Cap emploi |
32 avenue Charles de Gaulle
Inscription obligatoire
auprès de poleentreprise@
capemploi54.fr
Handicap psychique et
emploi
// Réunion d’information
Mardi 14 nov.
de 9h à 11h
Petit déjeuner destiné aux
employeurs publics et privés
autour de la thématique
du handicap psychique en
entreprise : de qui parlet-on ? Quelles sont les
conséquences sur l’emploi et
quel accompagnement mettre
en place. Illustrations avec
témoignages.
Lieu : Nancy | Maison de
l’Emploi du Grand Nancy | 88
avenue du XXe Corps
Inscription obligatoire auprès
de gserandour@mde-nancy.org
Le travail temporaire
d’insertion
Mardi 14 nov.
de 9h00 à 12h00
Vous êtes travailleur handicapé
sur le secteur Val de Lorraine et
vous êtes intéressé par le Travail
Temporaire d’insertion ?
Participez à cette réunion proposée
par Cap emploi, Pôle Emploi et
l’APC et venez découvrir l’agence
spécialisée ID’EES INTERIM. À l’issue
de la réunion vous pourrez réaliser
un entretien individuel.
Lieu : Blénod-lès-Pont-à-Mousson |
Centre Blenovista | Rue de Maidières
Inscription obligatoire
(10/12 pers. max.) auprès de
capemploi54@capemploi54.fr

Les services
d’accompagnement des
travailleurs handicapés
// Salon
Reconnu(e) travailleur
handicapé, vous souhaitez
découvrir les services
d’accompagnement qui vous
sont dédiés ? Cette journée est
l’occasion d’échanger avec
les partenaires présents sur
leur stand : Pôle Emploi, Cap
emploi, Mission locale, Espoir
54, … Présence de nombreux
points d’information sur le
handicap, l’insertion, les aides,
l’emploi…
Mardi 14 nov.
de 13h00 à 18h00
Lieu : Lexy | Galerie marchande
de Leclerc | Zone des
Maragolles
Mercredi 15 nov.
de 13h00 à 18h00
Lieu : Mont-Saint-Martin |
Galerie marchande Auchan
Entrée libre
Découverte des métiers
// Conducteur
Mercredi 15 nov.
de 8h45 à 12h
Visite de l’entreprise
Transalliance - réservée aux
demandeurs d’emploi bénéficiaires
de l’obligation d’emploi - et
découverte du métier de
conducteur.
Le + : un job dating et un moment
d’échange avec Pôle Emploi et
Cap emploi.
Lieu : Fléville-devant-Nancy |
Transalliance | 450 rue du Champ
Moyen
Inscription obligatoire
(10 pers. max.) auprès de
poleentreprise@capemploi54.fr
Nombre de places limité,
groupe de 10 personnes

Découverte des métiers
// Préparateur de véhicules
Mercredi 15 nov.
de 14h à 17h
Visite de l’entreprise Sineo
à Ludres - réservée aux
demandeurs d’emploi
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi - et découverte du
métier de préparateur de
véhicules.
Le + : un moment d’échange avec
Pôle Emploi et Cap emploi.
Lieu : Ludres | Sineo | 280 rue
Henri Moisson
Inscription obligatoire
(12/15 pers. max.) auprès de
poleentreprise@capemploi54.fr
Le handicap invisible
// Réunion d’information
Jeudi 16 nov.
de 14h à 16h
Les personnes souffrant d’un
handicap invisible ont des
difficultés à se faire reconnaître
par les autres comme
handicapées. Le handicap
invisible n’en est pas moins une
réalité.
Cette réunion à destination
des intervenants Handicap
des agences Pôle Emploi a
pour objectif de comprendre
pour pouvoir agir. Définition
de concept, moyens de
compensation, actions à mettre
en place… sont autant de thèmes
qui seront abordés.
Lieu : Pulnoy | Cap emploi |
32 avenue Charles de Gaulle
Inscription obligatoire auprès de
capemploi54@capemploi54.fr
Conviv’emploi
// Rencontre
Vendredi 17 nov.
de 9h à 11h30
Ce rendez-vous permet aux
personnes en situation de
handicap (en construction
de projet, ayant un projet de

formation, ou en reconversion
professionnelle) de rencontrer
autour d’un café les employeurs
qui recrutent
Lieu : Nancy | L’autre Canal |
45 boulevard d’Austrasie
(arrêt tram Saint-Georges)
Entrée libre.
Découverte des métiers
// Préparateur de
commandes
Date : communiquée au
moment de l’inscription
Visite de l’entreprise ÉpiSaveurs réservée aux demandeurs
d’emploi bénéficiaires de
l’obligation d’emploi - et
découverte du métier de
préparateur de commandes.
Le + : un moment d’échange avec
Cap emploi et Pôle Emploi.
Lieu : Gondreville | ÉpiSaveurs
Groupe Pomona | ZIA de
Gondreville Fontenoy | Lieudit
aux loups
Inscription obligatoire
(10/15 pers. max.) auprès de
capemploi54@capemploi54.fr
Les chemins de la
formation professionnelle
Vendredi 17 nov.
de 9h à 11h
Descriptif Cf. lundi 13 nov.
• Lieu : Nancy | L’autre Canal |
45 boulevard d’Austrasie
(arrêt tram Saint-Georges)
Inscription obligatoire
(20 pers. max.) auprès de
capemploi54@capemploi54.fr
• Lieu : Lunéville | Pôle Emploi |
1 bis rue Rivolet
Inscription obligatoire
auprès de capemploi54.
luneville@capemploi54.fr ou
063emmanuelle.golab@poleemploi.net

