
La S.E.E.P.H 2022 du 
Cap Emploi 87

La nouvelle édition de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes
Handicapées (SEEPH) a eu lieu du 14 au 20 novembre 2022.
 Depuis plus de 20 ans, la SEEPH est devenue un rendez-vous incontournable pour
sensibiliser à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de
handicap.
 C'est pourquoi votre Cap Emploi  87 continue de se mobiliser et d'organiser des
événements sur le territoire. 

Lundi 14/11/2022
Handi'Job : Job dating en collaboration avec le Pôle Emploi de
Saint-Yrieix-La-Perche à destination des demandeurs
d'emploi en situation de handicap. Les entreprises présents :
Confiez-nous, Aprobois, Clôtures&Piquets, Safran Nouvelle-
Aquitaine et Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine. 24 demandeurs
d'emploi étaient présents.

CLANA (Pôle Ressources Cérébrolésion Acquise Nouvelle-
Aquitaine) : La présentation a permis aux professionnels
présent de découvrir le fonctionement du CLANA et d'être
sensibilisés à la lésion cérébrale acquise.

Visite de Lux&Elles : Bénéficiaires et conseillers ont pu visiter
l'entreprise adaptée Lux&Elles et avoir une explication sur les
postes aménagés. Mme  QUEYROI a expliqué les différentes
possibilités de contrat et de temps de travail. Des PMSMP seront
mises en place afin de poursuivre cette découverte.



Présentation des outils numériques spécifiques TH : Pôle
Emploi Bellac et Cap Emploi ont accueilli 30 demandeurs
d'emploi pour cette matinée. Découverte de la plate-forme
"Mon pacours Handicap" de la MDPH, les sites de l'AGEFIPH
et du FIPHFP et l'Emploi Store via l'application "HandiMooc".

Mardi 15/11/2022

Journée portes ouvertes à l'APSAH : Lors de cette journée, Cap
Emploi a tenu un stand afin de répondre aux différentes
questions et une présentation sur le maintien en emploi a été
réalisé.

Job Dating Intérim : AKTO a organisé avec Pôle Emploi
Jourdan un Job Dating Intérim avec les agences d'emploi
suivantes : Abalone Emploi, Acto Insertion, Artus Intérim,
Optineris Limoges, RAS Intérim et Synergie. Les participants
avaient participé au préalable à des ateliers d'entretien
d'embauche avec des employeurs du monde de l'intérim.

Job Dating à l'université de Limoges :  Les bénéficiaires de Cap
Emploi et de Pôle Emploi ont été conviés à des entretiens pour
des postes de types administratifs, techniciens... PMSMP et
missions de replacements ont été attribués à 2 bénéficiaires
Cap Emploi.



Mardi 15/11/2022
Atelier de sensibilisation sur le handicap : Atelier porté
par le Pôle Emploi Ventadour, le contenu était très riche
et les personnes présentes  ont pu échanger avec nos
conseillers de Cap Emploi.

Les rendez-vous de Cap Métiers à la BFM de Limoges : Cap métiers, BGE
et Cap Emploi 87 sont intervenus sur la thématique du Handicap et de
la Création d'Activité.
Les participants ont pris connaissance des accompagnements
possibles en terme d'insertion professionnelle, de reconversion ou de
maintien en emploi. BGE a présenté l'accompagnement à la création
d'entreprise.

After-Work (en partenariat avec la CPME 87) : Cet after-work
a permis de sensibiliser des employeurs par le biais du sport.
A la suite des ateliers sportifs, M Jean-François DUCAY,
pongiste handisport français, a témoigné sur son parcours.
Suivi d'un cocktail où les employeurs et clubs handisports
(CDH87) ont pu échanger. 



DuoDay 2022 : Cette journée offre l'opportunité aux
demandeur d'emploi de découvrir un environnement de
travail, préciser un projet professionnel ou amorcer un
parcours d’insertion. Cap Emploi 87 a concrétisés  39 duos.

Jeudi 17/11/2022

Journée portes ouvertes à l'EPNAK : Échanges avec les
personnes et visites  des locaux. Une sensibilisation sur le
handicap visuel avec un casque de réalité virtuelle a été faite
par l’ergothérapeute et le psychologue du travail de l'EPNAK.

Information sur la visite de pré-reprise à destination des
médecins traitants : Lors de cette soirée, présentation de la
visite de pré-reprise par le  collectif "maintien dans l'emploi"
et échanges entre partenaires et médecins  présents.

Atelier innovation et Marque Employeur (en partenariat avec
la CPME 87) : cet événement à destination des employeurs a
accueilli au CDTPI d'Isle les fournisseurs : AZERGO, Equi'libre
France Ergonomie, ErgoSanté, CFLOU, United Vision, CECIAA
et l'URAPEDA. Ils sont venus exposer et échanger avec les
employeurs sur les différents solutions de maintien en
emploi.

Vendredi 18/11/2022

Puis une table ronde s'est tenue autour de la thématique
"la politique handicap au sein des entreprises". Nous
avons accueilli : Mme Cathy MEUNIER de ADN87, Mme
Laëtitia BUISSON de Confiez-nous, M Thierry ROUSSEAU
de Clôtures et Piquets et M Philippe MAZIERE de Celios.


