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Dans le cadre de la 24e édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le 
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes favorisera les rencontres entre les entreprises de la région et les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap afin d’échanger autour de leur de l’insertion professionnelle. Pour 
s’adapter au contexte sanitaire actuel, les actions programmées par le MEDEF Auvergne Rhône-Alpes au 
cours de ce temps fort seront organisées en mode distanciel.

Organisée chaque année par l’ADAPT, la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
(SEEPH) vise à créer des espaces de rencontre, de dialogue et de sensibilisation afin de mettre en adéquation 
les compétences des demandeurs d’emploi en situation de handicap avec les besoins des entreprises et 
favoriser ainsi l’insertion professionnelle. 

Cette édition se déclinera particulièrement autour de 3 axes, qui constituent autant d’opportunités pour 
renforcer l’autonomie et les compétences des personnes en situation de handicap : 

 L’inclusion, de la scolarité à l’emploi

 Le numérique, facilitateur d’accès au savoir et à l’emploi

 La reconnaissance du handicap invisible

L’enjeu est de co-construire des solutions appropriées et durables pour accompagner les entreprises et 
travailleurs en situation de handicap, non plus “pour” mais “avec” les personnes concernées, en favorisant la 
capacité de décider et d’agir de celles-ci. 

Une palette d’actions de sensibilisation organisées par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre de la SEEPH, le MEDEF Auvergne -Rhône-Alpes organise, en partenariat avec l’Agefiph plusieurs 
actions de sensibilisation destinées à faciliter le recrutement des travailleurs handicapés : 

• DuoDay virtuel : à cause du contexte sanitaire, les DuoDay s’organisent à distance cette année. Au lieu 
d’accueillir une personne en situation de handicap au sein de son entreprise, le professionnel échangera 
avec lui via visioconférence lors d’une journée où il pourra lui expliquer son emploi, les enjeux, etc. 

• Coaching: les candidats échangent avec des dirigeants d’entreprise ou responsables en ressources humaines 
sur les attentes des recruteurs, les pré-réquis pour une recherche d’emploi réussie, etc. La plus-value de ces 
ateliers réside dans le partage des pratiques professionnelles et de recrutements

• Conférences thématiques : plusieurs visioconférences sont organisées avec des tables rondes, échanges 
avec les entreprises et partages d’expériences

• Quiz : un quiz est envoyé aux entreprises et partenaires les invitant à s’informer et à se mobiliser sur les 
thématiques du handicap 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, un acteur engagé en faveur de l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap

En lien étroit avec l’Agefiph, le MEDEF Auvergne Rhône Alpes se mobilise fortement, depuis plus de 15 ans, en 
faveur de l’emploi et la formation de personnes en situation de handicap. 

Concrètement, plusieurs actions sont menées tout au long de l’année pour développer les relations entre 
entreprises et demandeurs d’emplois en situation de handicap (parrainages, coaching, immersion en 
entreprise, etc.) et encourager les collaborations entre entreprises et partenaires de l’emploi accompagnant 
des publics en situation de handicap. 

Ce sont plus de 600 entreprises partenaires du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes qui se mobilisent chaque année. 
En 2019, plus de 120 stages en entreprises ont été pourvus et une trentaine de travailleurs handicapés ont été 
parrainés. Les entreprises partenaires ont un taux d’emploi de 4,3 % de travailleurs handicapés, ce qui est 
supérieur d’un point à la moyenne nationale. 

Le programme complet de la SEEPH est disponible dans le document ci-après.
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PROGRAMME 2020 DE LA SEEPH

AIN 

Lundi 16 novembre de 14 h à 16 h 

Visioconférence : « Sport, handicap et entreprises : au-delà des mots, la rencontre pour l’emploi »

En présence de Stéphane Rostaing, Président du MEDEF de l’Ain et Paul Culty, Délégué Général

Programme :

Table ronde en présence de Sandrine CHAIX, Conseillère Régionale Déléguée aux personnes en situation de 
handicap, et de Christian NICOLAS, Président de la Ligue AURA Handisport

Rencontres virtuelles entre entreprises, sportifs de haut niveau, demandeurs d’emploi en situation de 
handicap, la ligue handisport et la Mission Handicap

Une table ronde autour du handicap, de l’entreprise, du sport de haut niveau, de la recherche d’emploi

Sport et handicap : un levier de sensibilisation pour communiquer autrement

Partage d’expériences, d’expertises des entreprises sur leur implication

DROME-ARDECHE

Jeudi 19 novembre : Journée nationale du DUODAY

Plusieurs TéléDuoDays sont organisés avec Aesio, et Eovio MCD mutuelle. Les professionnels en marketing, 
télé-conseil, relation client, assistanat administratif, organisation d’événements, etc. échangeront avec les 
personnes en situation de handicap via l’entreprise AESIO visioconférence où ils expliqueront leur emploi, les 
enjeux, les prérequis, etc. 

HAUTE-LOIRE

Jeudi 19 novembre : Journée nationale du DUODAY

Plusieurs TéléDuoDays sont organisés avec les entreprises Point P et Synergie. Les professionnels échangeront 
avec les personnes en situation de handicap via visioconférence où ils expliqueront leur emploi, les enjeux, les 
prérequis, etc. 



HAUTE-SAVOIE 

Mardi 17 novembre de 9 h à 11 h en visioconférence : 

Action découverte : atelier de coaching en partenariat avec le Centre de pré-orientation / réadaptation La 
Passerelle afin d’échanger et accompagner un candidat en situation de handicap. 

Jeudi 19 Novembre : Journée nationale du DUODAY

Un professionnel échangera avec une personne en situation de handicap via visioconférence lors d’une journée 

où il pourra lui expliquer son emploi, les enjeux, etc. 

ISERE

Mardi 17 novembre de 14 h à 16 h 

Visioconférence : « Sport, handicap et entreprises : au-delà des mots, la rencontre pour l’emploi »

En présence de Pierre STREIFF, Président du MEDEF Isère et Pierre-Olivier BOYER, Vice-président

Programme :

Table ronde en présence de Sandrine CHAIX, Conseillère Régionale Déléguée aux personnes en situation de 
handicap, et de Christian NICOLAS, Président de la Ligue AURA Handisport

Rencontres virtuelles entre entreprises, sportifs de haut niveau, demandeurs d’emploi en situation de 
handicap, la ligue handisport et la Mission Handicap

Une table ronde autour du handicap, de l’entreprise, du sport de haut niveau, de la recherche d’emploi

Sport et handicap : un levier de sensibilisation pour communiquer autrement

Partage d’expériences, d’expertises des entreprises sur leur implication



LOIRE 

Jeudi 19 novembre : Journée nationale du DUODAY

Plusieurs TéléDuoDays sont organisés avec les entreprises Thalès Angénieux, Thuasne, Malakoff Humanis, 
Eovie-Aesio, Casino et AIMV. Les professionnels échangeront avec les personnes en situation de handicap via 
visioconférence où ils expliqueront leur emploi, les enjeux, les prérequis, etc. 

Vendredi 20 novembre : matin 

Atelier en visio-conférence avec Pôle-Emploi Saint-Chamond (en partenariat avec Cap Emploi)

RHONE

Jeudi 19 novembre : Journée nationale du DUODAY

Plusieurs TéléDuoDays sont organisés avec les entreprises SNCF, Bayer et ByMyCar. Les professionnels 
échangeront avec les personnes en situation de handicap via visioconférence où ils expliqueront leur emploi, 
les enjeux, les prérequis, etc

SAVOIE

Mercredi 18 novembre 

Job dating avec l’ADAPT : training, CV, simulation d’entretien 

Vendredi 20 novembre 

Visioconférence « Maintien en emploi » avec CAP Emploi


