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Les actualités du PRITH
Renouvellement du marché de coordination du Prith Grand Est
L'appel d'offre relatif à la mission de coordination du Prith a été attribué au
groupement Practhis - Ansa.
Les missions attendues de la coordination du Prith sont organisées autour de 4 prestations :
1. L'appui au pilotage et à la coordination interinstitutionnelle
2. L'aide à l'analyse des besoins et à l'actualisation du diagnostic
3. L'animation et la coordination de projets et d'actions relatifs à l'accès à l'emploi, l'accès à la
formation, à la sensibilisation des employeurs et au maintien dans l'emploi
4. La communication au travers du site du Prith et de la lettre d'information associée.
Hafida Hadra et Carine Miglierina rejoignent l'équipe de coordination du Prith et sont basées à
Nancy.
Contact : prith-grandest@practhis.asso.fr
h-hadra@practhis.asso.fr - c-miglierina@practhis.asso.fr
En savoir plus

Zoom sur...
L'Agefiph a 30 ans !
Le 3 octobre dernier, l'Agefiph a invité ses partenaires et les acteurs agissant en faveur de
l'insertion des personnes en situation de handicap à une convention nationale pour découvrir les
ambitions de l'Agefiph et débattre sur les enjeux de l'insertion et du maintien des personnes
handicapées dans l'emploi. Le plan stratégique de l'Agefiph est entré, pour partie, dans sa phase
de déploiement. Il aboutira notamment à une simplification de la structure de l'offre d'intervention
de l'Agefiph. Cette offre sera progressivement mise en oeuvre au printemps 2018.
En savoir plus

Lancement de l'appel à projets Organismes de Placement Spécialisé
La DGEFP, l'Agefiph, le Fiphfp et Pôle emploi lancent un appel à projets en vue du
conventionnement des futurs OPS. Les projets devront bénéficier aux demandeurs d'emploi,
salariés, agents de la fonction publique, travailleurs indépendants dont l'état de santé ou le
handicap constitue le frein principal dans leur parcours professionnel, nécessitant un
accompagnement spécialisé et renforcé lié au handicap : Préparation, accompagnement, suivi
durable et maintien dans l'emploi.
En savoir plus

La Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées 2017
Du 13 au 19 novembre, L'Agefiph, le Fiphfp et Ladapt coordonnent la Semaine
pour l'Emploi des Personnes Handicapées pour favoriser le recrutement des
travailleurs handicapés dans les secteurs public et privé.
C'est désormais le rendez-vous incontournable de l'agenda social pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Ainsi, de nombreux rendez-vous seront organisés au plan national, dans de nombreuses régions
dont le Grand Est, afin de favoriser la rencontre entre les candidats et les établissements privés
et publics. Ces rencontres doivent aussi valoriser les initiatives des acteurs du handicap.
En savoir plus

La formation professionnelle des personnes en situation de handicap
Dans ce dossier, réalisé par le pôle Veille du GIP LorPM en collaboration avec l'Agefiph,
les différents dispositifs et mesures d'accès à la formation professionnelle des
personnes en situation de handicap sont présentés et illustrés par des initiatives en
Région Grand Est.
En savoir plus

17 fiches d'information sur les aides et démarches liées au handicap
La CNSA met à disposition un ensemble de fiches d'information
faciles à lire et à comprendre sur les aides et les démarches pour les
personnes handicapées.
Pour retrouver les principales informations sur les droits des personnes
en situation de handicap.
En savoir plus

L'actualités en chiffres
Résultats 2016 du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans
la Fonction publique
Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp)
présente les résultats 2016 caractérisés par un taux d'emploi légal des personnes en
situation de handicap de 5,32%.

232 206 bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) pour l'ensemble des fonctions publiques.
Cette progression est également constatée au sein de chacune d'elles :
4,34% pour la fonction publique d'état;
5,51% pour la fonction publique hospitalière;
6,39% pour la fonction publique territoriale.
En savoir plus

Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2017
La huitième édition des Chiffres clés de l'aide à l'autonomie publiée par la CNSA met à
la disposition des acteurs et décideurs du secteur médico-social des données
disponibles en 2017.

La CNSA consacre, par ses ressources propres et les crédits d'assurance maladie qu'elle gère,
plus de 25 milliards d'euros au financement des politiques d'aide à l'autonomie, destinés aux
personnes âgées et aux personnes handicapées.
S'y ajoutent, notamment, des financements de l'Etat, de la Sécurité sociale et des départements.
Soit un ensemble de réponses qui doivent progresser et mieux s'articuler pour renforcer la
solidarité pour l'autonomie.
En savoir plus

Actualités législatives et réglementaires
Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité
et la sécurisation des relations de travail
Le chapitre V détermine notamment les obligations de l'employeur en matière de reclassement
pour inaptitude et procédure de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou
indications émis par le médecin du travail.
Arrêté du 31 juillet 2017 fixant le modèle du formulaire "Demande unique
de retraite anticipée de base pour les assurés handicapés"
L'arrêté fixe le modèle S5138b du formulaire "Demande unique de retraite anticipée de base pour
les assurés handicapés"
Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de
santé mentale
Le décret fixe les priorités du projet territorial de santé mentale. Il précise également la
méthodologie et les délais maximum de son élaboration, en définissant notamment le rôle des
agences régionales de santé et le contenu du diagnostic territorial partagé.
En savoir plus

Agenda
Journée de sensibilisation, animée par Sciences Po Nancy sur le thème
"inclusion, insertion professionnelle et performance"
17 octobre 2017
L'Agefiph Grand Est organise à Nancy le mardi 17 octobre 2017 une journée de sensibilisation
sur le thème "Inclusion, insertion professionnelle et performance" dans le cadre de son
partenariat avec Sciences Po Nancy pour une meilleure prise en compte des handicaps
psychiques et cognitifs.
Journées nationales de coordonnateurs des équipes pluridisciplinaires,
handicap psychique et référents d'insertion professionnelle
Du 18 au 20 octobre 2017
Afin d'appuyer les acteurs de terrain dans la mise en oeuvre de la
politique d'accompagnement des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap, la direction de la compensation organise une
journée nationale des coordonnateurs des équipes pluridisciplinaires,
handicap psychique et référents d'insertion professionnelle.

Colloque régional des personnes handicapées dans la fonction publique
19 octobre 2017
Rencontre organisée par le Fiphfp à l'intention des employeurs
publics et des partenaires locaux.
En présence de Marc Desjardins, Directeur du Fonds, du Préfet de région et du Directeur
régional de la Caisse des dépôts, les débats ont pour objet de partager les savoir-faire et
présenter les synergies et les axes de réussite pour un engagement collectif. Un lieu de
rencontre au service de tous les acteurs de l'emploi des personnes en situation de handicap.
Programme et inscription : http://www.fiphfp-colloque.fr/colloque.php?c=nancy
Salon de recrutement en ligne Hello handicap
Du 24 au 27 octobre 2017
La plateforme de recrutement en ligne Hello handicap permet de faciliter le
recrutement des travailleurs handicapés, avec la possibilité d'accéder à des
milliers d'offres d'emploi, partout en France, de postuler et de passer les
entretiens par téléphone ou par tchat.
Préventica
Du 7 au 9 novembre 2017

L'évènement de référence pour la santé et la sécurité au travail.
En savoir plus sur les manifestations
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