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Invitation presse 
Déplacement du Président de l’Agefiph à Caen, Normandie 
Vendredi 18 novembre 2022 
 
Dans le cadre de la 26e Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEEPH), Christophe Roth, président de l’Agefiph, se rendra à 
Caen le vendredi 18 novembre prochain.  
 
Une journée pour aller à la rencontre des acteurs qui contribuent, au 
quotidien et sur le terrain, à l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans les entreprises normandes, et à laquelle il a le plaisir de vous 
convier. 
 
Si vous souhaitez assister à des prises de paroles, des témoignages et des 
visites inspirantes, mais aussi échanger autour de la thématique de la SEEPH 
consacrée cette année au plein emploi des personnes en situation de 
handicap, n’hésitez pas à revenir vers nous pour plus d’informations sur les 
différentes séquences ouvertes à la presse. 
 
 
Le programme de la journée : 
 
« Le rôle des missions locales dans l’employabilité des personnes en situation de 
handicap »  
Horaires : 9h15 à 10h50 
Lieu : Mission locale de Caen, 1 place de l’Europe, 14200 Hérouville-Saint-Clair 

• Témoignage des référents handicap des missions locales de Normandie et de jeunes 
ayant bénéficié de leur accompagnement. 

• Présentation du dispositif « Formation accompagnée » et témoignage d’un parcours 
de formation. 

 
« Cap Emploi, des missions au service de l’emploi des personnes handicapées »  
Horaires : 11h15 à 12h45 
Lieu : FPSR, Parc Athéna, 4-6 rue Ferdinand Buisson, 14280 Saint-Contest 

• Présentation des diverses solutions matérielles apportées aux personnes en situation 
de handicap. 

• Présentation de la formation « maintien dans l’emploi » de Cap emploi.  
• Signature d’une convention régionale avec la Confédération des Petites et Moyennes 

Entreprises (CPME).  
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Cocktail déjeunatoire  
Horaires : 12h45 à 14h 
Lieu : FPSR, Parc Athéna, 4-6 rue Ferdinand Buisson, 14280 Saint-Contest 
 
« L’accès aux formations en apprentissage pour les personnes en situation de 
handicap » 
Horaires : 14h30 à 15h50 
Lieu : CRMA, 10 rue Claude Bloch, 14000 Caen  

• Présentation du rôle des référents handicap dans les CFA et OF de Normandie. 
• Témoignages d’employeurs et de personnes en situation de handicap bénéficiant 

d’une formation en apprentissage.  
 
 
CONTACTS PRESSE  
Julie Chaouat / jchaouat@lebureaudecom.fr / 06 84 38 12 21 
Ghislaine Cristofoletti / g-cristofoletti@agefiph.asso.fr / 06 21 65 41 96 
 
A PROPOS DE L'AGEFIPH 
L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées) est l’acteur de référence emploi et handicap. Elle construit et finance des solutions 
pour compenser les conséquences du handicap au travail ; accompagne les acteurs de l'emploi, 
de la formation et de la santé au travail et les entreprises pour que soient pris en compte les 
besoins spécifiques des personnes handicapées ; grâce à son observatoire emploi et handicap, 
elle analyse la prise en compte du handicap dans le secteur de l'emploi, de la formation et de la 
santé au travail et dans les entreprises ; et enfin, pour accélérer les évolutions en matière de 
compensation et d'inclusion, l'Agefiph soutient la recherche et l'innovation. En 2021, l'Agefiph a 
notamment financé 156 000 aides financières et services à destination des personnes en situation 
de handicap, des entreprises et des organismes de formation et CFA (16,9% de plus qu’en 
2019). Plus d'informations sur www.agefiph.fr / suivez l’Agefiph sur Twitter @Agefiph_ 
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