
 

 

  

1

PROGRAMMATION REGIONALE GRAND EST  

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées - 
#SEEPH 2021 

2 EVENEMENTS DIGITAUX REGIONAUX 
 

Toute la  

semaine 

Oser la reconversion professionnelle 

Transition Pro Grand Est diffusera des 
témoignages vidéo de personnes handicapées qui 
ont réussi leur reconversion professionnelle par la 
formation. Nathalie, Florent … témoignent. Et 
demain pourquoi pas vous ? 

A découvrir sur la chaine Youtube :  

https://www.youtube.com/channel/UCHL45e-
TIuF1EguafrCc2oQ/videos 

Pour information : Mme Maryline DEPREZ par mail : 
mdeprez@transitionspro-grandest.fr  

 

Mercredi 17 
novembre 

 de  

17h à 18h 

Préparer sa reconversion avec le conseil       
en évolution professionnelle 

Vous êtes confronté à un problème de santé qui 
impacte votre vie professionnelle ? Participez à 
notre webinaire qui vous apportera des 
informations sur vos leviers d'action, notamment 
le conseil en évolution professionnelle, pour faire 
des choix éclairés !  

Tout public, en libre accès à partir du lien  

suivant : 
https://tinyurl.com/preparermareconversion 

Pour information : M SPRLAK par mail : 
t.sprlak@eesc.fr 

 

101 EVENEMENTS DANS LES TERRITOIRES  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

Ardennes : 7 
évènements 

Moselle : 28 
évènements 

Bas-Rhin : 15 
évènements Meurthe-et-

Moselle : 13 
évènements 

Haut-Rhin : 15 
évènements 

Vosges : 2 
évènementHaute-

Marne : 4 
évènements 

Meuse : 4 
évènements 

Marne : 7 
évènements 

Aube : 6 
évènements 
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PROGRAMMATION CHAMPAGNE-ARDENNE : 24 EVENEMENTS 

 

ARDENNES  
 

Lundi 15 
novembre 

2021 

Journée de recrutement avec Bell’Occas 

De 9 à 16h 

Pôle emploi Val de Vence, 6 rue Jean-Baptiste 
Lefort à CHARLEVILLE-MEZIERES  

Vous recherchez un emploi ? Découvrez et 
rencontrez Bell'Occas, une structure de l'Insertion 
par l'Activité Economique. 

Demandeurs d'emploi reconnus travailleurs 
handicapés - Sur inscription.  

Se renseigner auprès de son conseiller référent Pôle 
emploi (par mail).  

Lundi 15 
novembre 

2021 

Découverte de l’entreprise adaptée 
« EDPAMS Jacques Sourdille » 

De 13h30 à 16h30 

EPDAMS rue de la Forêt à BELLEVILLE S/ BAR 

Cap emploi 08 et Pôle emploi Rethel vous invitent 
à découvrir les métiers et l'environnement de 
travail d'une entreprise adaptée. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Pass sanitaire obligatoire.  

Sur inscription auprès de Mme JEAN du Pôle emploi 
Rethel : marie-pascale.jean@pole-emploi.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021  

Et 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

          

La mission locale répond à vos questions 

Toute la journée 

A distance 

Pour les jeunes en situation de handicap et leurs 
familles, la Mission Locale de Charleville-Mézières 
répond à vos questions en direct à partir d'une 
messagerie instantanée.  

Jeunes en situation de handicap et leurs familles. 
Information complémentaire via les réseaux sociaux 
de la mission locale de Charleville-Mézières.   

Mercredi 17 
novembre 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Comment aborder son handicap avec un 
employeur ? 

De 9h à 11h 

Pôle emploi Montjoly, 106 rue de Bourbon à 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

Vous vous posez les questions suivantes : faut-il 
aborder oui ou non son handicap avec un 
employeur ? Si oui, comment ?  

Comment valoriser ses compétences ? Cet atelier 
est fait pour vous et vous proposer toutes les clefs 
pour réussir son entretien d'embauche ! 

 

Demandeurs d'emploi reconnus travailleurs 
handicapés. 

Sur invitation. 

Pour information : florence.staniewiez@pole-
emploi.fr  - juliette.chabbar@pole-emploi.fr 
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Mercredi 17 
novembre 

2021 

Mon emploi, demain… Quels atouts 
partagés avec un employeur ? 

De 14h à 16h30 

Pôle emploi Revin, 10 rue Louise Weiss à REVIN 

Temps d'échanges et de rencontre entre des 
demandeurs d'emploi en situation de handicap et 
des entreprises pour valoriser les compétences et 
les atouts d'une personne handicapée. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap - 
Entreprises  

Sur inscription auprès de Monsieur MAMPEY : 
eric.mampey@pole-emploi.fr  

ou de Madame FAYS : alison.fays@pole-emploi.fr 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Village Handi Cap’ 

De 9h à 16h30 

Place de l’hôtel de Ville à CHARLEVILLE-MEZIERES 

Cap emploi 08, la Ville de Charleville-Mézières et 
ses partenaires se mobilisent et organisent le 
VILLAGE HANDI CAP’. 

Le public est invité à venir rencontrer les acteurs 
de l’emploi, de l’orientation et de la formation, 
de la santé et de la prévention, de l'information 
et de la sensibilisation aux différentes typologies 
de handicap. Nous vous attendons nombreux ! 

Tout public - En libre accès - Port du masque 
obligatoire.  

Contact : Cap emploi 08 par téléphone au  

03 24 59 05 25 

 

AUBE  
 

Mardi 16 
novembre 

2021  

          

Le recrutement des personnes en situation 
de handicap dans la fonction publique 
territoriale 

De 9h30 à 11h30 

Centre de gestion de l’Aube à SAINTE-SAVINE 

Elus et professionnels du recrutement des 
collectivités territoriales de l'Aube, cette réunion 
d'information collective vous est dédiée pour vous 
informer sur les modalités de recrutement et 
d'intégration de travailleurs handicapés. Au 
programme également, le témoignage d'une 
intégration réussie. Nous vous attendons 
nombreux ! 

Collectivités territoriales affiliées au CDG 10.  

Sur invitation et inscription.  

Pour information : Mme GUINOT Karen - 
03.25.73.58.01   

Mercredi 17 
novembre 

2021 

2 rallyes Jeunes « Destination Emploi » 

De 9h à 17h 

Sur les bassins de BAR-SUR-AUBE et de  
ROMILLY-SUR-SEINE 

Deux groupes, de 10 et 12 jeunes en situation de 
handicap, partent à la découverte des partenaires 

Jeunes handicapés. 

 Sur invitation. 

 Plus d’informations sur : https://www.capemploi-
10.com/ et les sites des partenaires 

Pour information : Orlane FALLET - 
o.fallet@capemploi10.com 
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de l'emploi de leur territoire (Pole emploi, Mission 
Locale, structure IAE, Cap Emploi) avec visite 
d'entreprise(s). La journée est prévue sous forme 
de rallye où à chaque étape, une rencontre est 
réalisée. 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

La Promo 16-18 « Messages positifs » 

De 10h à 12h 

AFPA, 7 rue Robert Keller à PONT-SAINTE-MARIE 

Le dispositif "La PROMO 16-18" met à l’honneur 
les champions paralympiques 2021. Une 
exposition est préparée par les jeunes et 
organisée dans la salle polyvalente du centre 
AFPA. Cette exposition est axée également sur des 
messages positifs, indispensables à la réussite 
d'un projet, quel qu'il soit :  la détermination, la 
volonté, le courage, l’endurance etc.. 

 

Tout public.  

En accès libre.  

Pour information: orlane.cherronnet@afpa.fr 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Des clefs pour bien me former 

De 10h à 12h 

AFPA, 7 rue Robert Keller à PONT-SAINTE-MARIE 

Vous avez un projet de formation ? en alternance 
? de reconversion? Venez rencontrer des 
professionnels de Cap emploi 51, d'Ohé 
Promethée, de l'AFPA, de la MPDH, de l'Agefiph  
et d'autres partenaires locaux pour échanger sur 
votre projet, découvrir les ressources et dispositifs 
pour vous aider et sécuriser votre projet de 
formation. 

 

Tout public.  

Pass sanitaire obligatoire.  

En libre accès.  

Contact: emmanuelle.leblanc@afpa.fr 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

Etude de poste et maintien dans l’emploi 

De 14h à 16h 

AFPA, 7 rue Robert Keller à PONT-SAINTE-MARIE 

Sensibiliser les stagiaires en formation et les 
collaborateurs de l'AFPA sur la question du 
maintien dans l'emploi : qu'est-ce que le statut de 
travailleur handicapé ? Comment l'obtenir ? 
Quelles démarches réaliser pour aménager un 
poste de travail ?  Une démonstration d'une étude 
de poste sera réalisée par un professionnel de CAP 
EMPLOI 51 sur un plateau technique de l'AFPA. 

Stagiaires et formateurs de l'AFPA.  

Sur invitation uniquement.  

Contact: nathalie.deschassine@afpa.fr 
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MARNE  
 

Toute la 
semaine 

Un CV à la carte 

Dans les restaurants participants  

Promouvoir le recrutement des personnes 
handicapées à tous postes : c'est l'objectif fixé par 
Cap emploi 51 ! Il propose, aux restaurateurs de la 
Marne, des sets de table qui présentent un 
échantillon de mini CVs. Ainsi, leurs clients 
« employeurs », seront sensibilisés, lors de leur 
pause déjeuner, aux compétences et atouts des 
personnes handicapées. A cette occasion : 
distribution de flyers et découverte du nouveau 
service de Cap emploi: le CV en ligne. 

Employeurs :  

Accès dans les restaurants participants à l'opération. 

Informations par téléphone ou mail (03.26.77.17.67 
choix n°1 - contact@capemploi51.com) 

Lundi 15 
novembre 

2021 

Se préparer pour le Rallye de l’Emploi 

Toute la journée 

Cap emploi 51 à REIMS 

Vous êtes en situation de handicap et vous 
recherchez un emploi ? Des employeurs du bassin 
de Reims recherchent des compétences ! Venez 
vous préparer à la rencontre d'employeurs qui 
aura lieu lors du Rallye de l’Emploi organisé le 
16/11/2021 : profitez d'une journée pour vous 
préparer aux entretiens d'embauche, découvrir 
les spécificités du ou des secteurs d'activités 
représentés, lever les préjugés sur les métiers, 
avoir une posture professionnelle adaptée en 
identifiant les codes de l’entreprise... 

 

Personnes en situation de handicap en recherche 
d'emploi. 

Sur inscription auprès de CAP EMPLOI 51 :03 26 77 17 
67 (choix n°1) 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

 

 

 

Aborder la notion du handicap autour d’un 
café 

De 10h à 12h 

Salle Belle Noue à EPERNAY 

Un groupe de jeunes en situation de handicap 
accompagnés par la Mission locale dans le cadre 
du dispositif « Garantie Jeunes inclusive» présente 
leur représentation artistique du handicap aux 
différents partenaires locaux et aux acteurs 
institutionnels. 

 

Professionnels - partenaires de la mission locale.  

Sur invitation.  

Pour information : Mme Jennifer WACQUIER: 
jwacquier@ml-epernay.fr  
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Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Rallye de l’emploi 

Toute la journée 

Bassin d’emploi de REIMS 

AKTO et CAP EMPLOI 51 organisent un rallye de 
l'Emploi. Son objectif ? Permettre aux entreprises, 
qui ont des besoins en compétences, de 
rencontrer et recruter des personnes en situation 
de handicap en recherche d'emploi qui auront 
préalablement bénéficié d'une préparation 
collective.  

Entreprises relevant du champ d'AKTO du bassin 
d'emploi de Reims.  

Inscription obligatoire auprès d'AKTO 
(claudia.castiglione@akto.fr)  

Personnes en situation de handicap en recherche 
d'emploi. 

Inscription obligatoire auprès de CAP EMPLOI : 03 26 
77 17 67 (choix n°1) 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Forum Handi CAP 

De 17h à 19h 

Cité scolaire La Fontaine du Vé à SEZANNE   

Elève en situation de handicap ? Orientation ? 
Insertion professionnelle ? Insertion sociale ? A 
qui s’adresser ? 

Rendez-vous à la cité scolaire de La FONTAINE du 
VE de Sézanne. De nombreux professionnels du 
Sud-Ouest marnais seront à votre disposition pour 
vous faire découvrir leurs missions en lien avec les 
dimensions de la vie sociale et professionnelle que 
les élèves en situation de handicap seront amenés 
à rencontrer pendant ou à la fin de leur scolarité. 

 

Elèves en situation de handicap scolarisés de la 4ème 
à la Terminale et leurs familles.                                                                                            
En accès libre.  

Informations au 03 26 80 65 10 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

La réadaptation professionnelle arrive dans 
la Marne : travaillons ensemble ! 

De 09h30 à 12h 

Centre PATTON, Salle Rousselet 
50 avenue du Général PATTON  
à CHALONS EN CHAMPAGNE 

Conférence débat : 

L'EPNAK et LADAPT, opérateurs médico-sociaux, 
conjuguent leurs ressources pour apporter des 
solutions nouvelles et locales aux personnes en 
situation de handicap inscrites dans une 
démarche d'orientation et/ou d'insertion 
professionnelle. Introduction par la MDPH.  
Présentation de la réadaptation professionnelle et 
des dispositifs, suivie d'un débat avec le public. 
Clôture par un buffet déjeunatoire.  

 

Professionnels de l'orientation, de la formation, de 
l'emploi, partenaires médico-sociaux, institutionnels.  

Pass sanitaire obligatoire. 

Sur invitation ou demande d'inscription auprès de 
Aurélien TREFOIS, chargé de Communication : 
aurelien.trefois@epnak.org. 
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Vendredi 19 
novembre 

2021 

Buffet l’ExtrA, goûter la différence 

De 12h à 14h 

GRETA CFA de la Marne, 20 rue des Augustins à 
REIMS 

Le restaurant inclusif l’Extra ouvrira ses portes 
début 2022. L'établissement emploiera et sera en 
partie géré par des personnes en situation de 
handicap.  Pour sensibiliser au handicap mental 
les équipes du GRETA CFA de la Marne et ses 
partenaires, les futurs salariés du restaurant, 
actuellement en formation au GRETA CFA de la 
Marne, prépareront un buffet et assureront le 
service à leurs convives d'un jour. Une belle 
occasion de mettre en pratique leurs savoir-faire ! 

Evénement réservé aux professionnels du GRETA CFA 
de la Marne,  leurs partenaires, ainsi qu'aux 
professionnels et aux partenaires du projet l'ExtrA. 

Sur invitation. 

Pour information : coline.bossu@gretamarne.com 

 

HAUTE- MARNE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute la 
semaine 

Camping Cap Haute-Marne 

10 étapes organisées durant la semaine dans le 
département 

Un camping-car sillonnera le département et 
réalisera 10 étapes dans des secteurs ruraux pour 
rencontrer les personnes handicapées 
(demandeurs d'emploi, salariés...) mais aussi des 
employeurs. Une équipe du Service public de 
l'emploi composée de Cap emploi, Mission locale 
et Pôle emploi sera présente pour vous informer 
et répondre à vos questions. A chaque étape, des 
réunions seront organisées et des temps 
individuels pourront être proposés si besoin. 

Tous publics (jeunes en situation de handicap, 
salariés, demandeurs d'emplois, entreprises …) 

En libre accès. 

Renseignements et informations sur l'itinéraire : 
https://www.capemploi-52.com ou par mail 
accueil.chaumont@capemploi52.com 

Job à table 

Dans les restaurants de Haute-Marne 
participants à l’opération 

Sensibiliser les employeurs au handicap, 
promouvoir l'embauche des personnes en 
situation de handicap et informer sur les aides à 
l'embauche au moyen de sets de table présentant 
5 mini-CVs par bassin d'emploi ...  C'est l'objectif 
de cette opération "Job à table" qui permettra de 
diffuser des sets de table personnalisés dans les 
30 restaurants partenaires du département pour 
favoriser le recrutement de personnes 
handicapées. 

Les employeurs. 

Les informations sont disponibles sur le site internet : 
https://www.capemploi-52.com  

Renseignements: 
accueil.chaumont@capemploi52.com  

ou au 03.25.02.29.10 
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Lundi 15 
novembre 

2021 

Journée de sensibilisation au handicap 

De 9h30 à 16h 

Hôpital André Breton, Salle Raynier à SAINT-
DIZIER 

L'équipe de l'AHMSITHE sera présente pour 
sensibiliser les professionnels de santé du centre 
CHHM sur l'offre de services dédiée au maintien 
dans l'emploi ainsi que sur les aides mobilisables 
par les salariés confrontés à des problèmes de 
santé. 

Professionnels de santé.  

Sur invitation. 

Les informations sont disponibles sur le site internet : 
https://www.capemploi-52.com  

Contact : accueil.chaumont@capemploi52.com 

 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Forum Santé 

De 09h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Salle des fêtes, 7 rue de Lorraine à CHAUMONT 

Présentation de l'offre de service de l'AHMSITHE 
et sensibilisation sur l'employabilité des jeunes en 
situation de handicap. 

Jeunes en situation de handicap et grand public  

Libre accès. 

Renseignements sur le site internet : 
https://www.capemploi-52.com  

ou par mail : accueil.chaumont@capemploi52.com 

 
PROGRAMMATION LORRAINE : 47 EVENEMENTS 

 

MEURTHE-ET-MOSELLE  
 

Date à 
préciser au 
moment de 
l’inscription 

 

 

 

Les chemins de la formation professionnelle 

Horaires communiqués à l’inscription 

Pôle Emploi Majorelle, 22 Rue François de 
Neufchâteau à NANCY 

Vous êtes en situation de handicap et avez besoin 
de vous reconvertir et de vous former ? Cap 
Emploi et l'agence Pôle Emploi de Nancy Majorelle 
vous donnent les clefs pour trouver une 
formation, la financer et/ou envisager les contrats 
en alternance. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap de 
l'agglomération nancéenne 

Inscription préalable auprès de 
capemploi54@capemploi54.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

          

 

 

 

 

 

Connectez-vous avec le handicap ! 

De 8h45 à 12h 

APF Entreprises France Handicap Ludres, 585 
Rue Denis PAPIN à LUDRES  

Venez découvrir des solutions pour vos projets de 
recrutements : 
  - présentation de l’offre de service globale d’APF 
Entreprises Ludres et visite du site 

Employeurs du secteur du numérique 

Sur inscription préalable par mail: 
helene.adrian@apf.asso.fr 
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 - Intervention des partenaires: Agefiph, Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi sur les 
dispositifs et aides financières. 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Vos collaborateurs sont en difficulté sur leur 
poste de travail ? Des réponses techniques 
sont possibles ! 

De 9h à 12h 

Cap Emploi 54, 32 avenue Charles de Gaulle à 
PULNOY 
 
Vous êtes employeur privé, venez assister à la 
matinée de démonstration sur : 
- Aménagement de véhicule et informations 
relatives à la réglementation 
- Aménagement bureautique et démonstration de 
matériels ergonomiques. 

En partenariat avec HANDILOR et Ergo Santé 

Employeurs privés 

Sur inscription préalable à l'adresse mail: 
polemaintien@capemploi54.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

S'informer pour mieux accueillir les 
personnes handicapées sur le territoire de 
Longlaville 

De 14h à 16h 

Pôle emploi Espace Jean Monnet à LONGLAVILLE 

Acteurs économiques (organismes de formation, 
employeurs privés et publics...) du territoire de 
Longlaville, venez vous informer sur les mesures 
et les aides financières pour favoriser l'accueil des 
personnes handicapées en formation et en 
emploi. Réunion d'information animée par des 
conseillers de Pôle-emploi et de Cap emploi. 

Partenaires, organismes de formation et employeurs. 

Accès sur invitation.  

Informations par mail : frederique.wittwe@pole-
emploi.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lunévillois en mouvement : offre de 
services et aides associées   

De 8h à 12h 

Salle - Espace Edmond Braux, 5 Rue de la 
Meurthe, à LUNEVILLE 
 
Cap Emploi, Pôle Emploi, la mission locale et 
Espoir 54 s'associent pour sensibiliser aux outils à 
la mobilité sur le territoire du lunévillois : 
- Présentation de la mission mobilité du territoire 
- Démonstration du véhicule LULU, un nouveau 
service d'autopartage zéro émission 
- Présentation par Pôle Emploi et Cap Emploi des 
aides financières à la mobilité. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap du 
territoire du Lunévillois 

Sur inscription préalable auprès de : 
capemploi54.luneville@capemploi54.fr 



 

 

  

10

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Les chemins de la formation professionnelle 

De 13h30 à 17h 

Cap Emploi 54, 32 avenue Charles de Gaulle à 
PULNOY 

Vous êtes en situation de handicap et avez besoin 
de vous reconvertir et de vous former ?  

Cap Emploi et l'agence Pôle Emploi de Nancy 
Majorelle vous donnent les clefs pour trouver une 
formation, la financer et/ou envisager les contrats 
en alternance…  

Demandeurs d'emploi en situation de handicap de 
l'agglomération nancéenne 

Inscription préalable auprès de 
capemploi54@capemploi54.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Jeunes et handicap : je m’informe 

De 14h à 16h 

Mission locale, 11 bis avenue de la Libération à 
LUNEVILLE 

De manière ludique, les jeunes handicapés 
accompagnés par la mission locale du Lunévillois 
seront informés sur le statut de travailleur 
handicapé, les contrats d'insertion, les acteurs et 
partenaires pouvant les accompagner et/ou les 
aider dans leur recherche d'emploi ou de 
formation.  

Jeunes en situation de handicap de 16 à 25 ans.  

Sur inscription/invitation.  

Contact: FORT Alexandra: afort@mllweb.info ou par 
téléphone : 03 83 74 04 53 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

L'entreprise adaptée, un tremplin pour 
l'emploi des personnes handicapées 

Matin (horaires précisés à l’inscription) 

Pôle Emploi de Nancy Cristallerie, 88 av du 
20ème corps à NANCY 

L'entreprise adaptée APF 54 viendra présenter sa 
structure, ses activités et les postes à pourvoir en 
CDD Tremplin, contrat de travail réservé au public 
handicapé. Nombre de places limité. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur inscription (jusqu'au 10/11/2021) par mail à 
nancy-cristallerie-handicap.54102@pole-emploi.fr 

 

 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Conviv’Emploi 

Accueil à 9h 

L'Atelier de la Pep, 20 Boulevard du 26ème 
Régiment d'Infanterie à NANCY 

Venez rencontrer des entreprises qui recrutent, 
en toute convivialité ! #covid-19 : places limitées 
pour les entreprises et le public. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. Sur 
invitation. 

+ d'infos à venir sur :  https://www.mde-ml-grand-
nancy.org/ 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

 

 

Conviv’Emploi 

Accueil à 9h 

L'Atelier de la Pep, 20 Boulevard du 26ème 
Régiment d'Infanterie à NANCY 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. Sur 
invitation. 

+ d'infos à venir sur :  https://www.mde-ml-grand-
nancy.org/ 
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Venez rencontrer des entreprises qui recrutent, 
en toute convivialité ! #covid-19 : places limitées 
pour les entreprises et le public. 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

 

Négocier dans l’entreprise demain : un 
Village EXPO avec 5 ateliers 

Accueil à 14h 

Centre des Congrès Prouvé, Place de la 
République à NANCY 

Un événement sur le dialogue social, autour de 5 
thèmes : télétravail, égalité professionnelle, 
insertion professionnelle des travailleurs en 
situation de handicap, qualité de vie au travail, 
transmission générationnelle. 

A destination des employeurs (privés ou publics), 
chefs d'entreprise, DRH, représentants du personnel. 

Uniquement sur inscription, jusqu’au 15 novembre :  

www.ebra-events.com 

 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

 

A la découverte du handicap auditif 

Après-midi (horaires précisés à l’inscription) 

Pôle Emploi de Nancy Cristallerie, 88 av du 
20ème corps à NANCY 

Spécialiste du handicap auditif, une équipe de 
l'URAPEDA sera présente pour sensibiliser des 
professionnels de l'insertion sur le handicap 
auditif. Mise en situation et initiation à la langue 
des signes au programme. 

Professionnels de l'insertion.  

Sur inscription par mail : nancy-cristallerie-
handicap.54102@pole-emploi.fr 

 

MEUSE 
 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

 

 

Inclus’moi en Meuse 

De 9h à 16h30 

Tour de plusieurs communes du Sud Meusien 

Vous avez des questions sur votre orientation 
professionnelle ? La formation ? 
L'accompagnement vers et dans l'emploi ?   Des 
professionnels de la MDPH 55, Cap emploi 55 et 
de l'EPNAK se mobilisent et se déplacent pour 
vous rencontrer dans plusieurs communes rurales 
du Sud Meusien.   

Toute personne handicapée.  

Accès libre.  

Contact : Noémie DODELLER : 
noemie.dodeller@epnak.org  

Pour en savoir plus sur l'itinéraire : 
https://formation.epnak.org/actualites/actualites-
des-centres/metz/inclusmoi-en-meuse/ 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Découverte de la Fromagerie 

De 9h à 17h 

Compagnie des Fromages et Richesmonts, 
Haute Saule à VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL 
 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations auprès de MME ALONSO : a-
alonso@capemploi55.com 
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Visite guidée de la fromagerie. Découverte de ses 
métiers et rencontre avec les salariés. Plusieurs 
groupes seront organisés tout au long de la 
journée. 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Inclus’moi en Meuse 

De 9h à 17h 

Tour de plusieurs communes du Nord Meusien 

Vous avez des questions sur votre orientation 
professionnelle ? La formation ? 
L'accompagnement vers et dans l'emploi ?   Des 
professionnels de la MDPH 55, Cap emploi 55 et 
de l'EPNAK se mobilisent et se déplacent pour 
vous rencontrer dans plusieurs communes rurales 
du Sud Meusien.   

Toute personne handicapée.  

Accès libre.  

Contact : Noémie DODELLER : 
noemie.dodeller@epnak.org  

Pour en savoir plus sur l'itinéraire: 
https://formation.epnak.org/actualites/actualites-
des-centres/metz/inclusmoi-en-meuse/ 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

1 journée pour 1 emploi 

De 9h à 17h 

Cap emploi Meuse - AMIPH à BAR-LE-DUC 

Vous recherchez un emploi ? Venez rencontrer 
des employeurs dans les locaux de l'AMIPH ! Ces 
employeurs seront présents pour vous présenter 
leur entreprise, les postes à pourvoir et échanger 
avec les candidats. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations auprès de MME ALONSO :  

a-alonso@capemploi55.com 

 
MOSELLE  
 

Toute la 
semaine 

 

 

 

METZ HANDUO 

Immersion d'une semaine pour découvrir un 
poste de travail au sein de Metz Métropole, Ville 
de Metz, CCAS de Metz 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Informations: Mme COLSON par mail: 
vcolson@capemploi57.fr 

Allo Cap emploi 

Diffusion de podcasts réalisés par Cap emploi sur 
la bande FM des radios RPL et Radio Campus 
Lorraine 

Tout public 

A écouter sur 89.2 FM et 106.1 à Metz. 

Informations : gmatthias@capemploi57.fr  

Lundi 15 
novembre 

2021 

          

 

 

COMETZ recrute ! 

Toute la journée 

Dans les locaux de Cometz à METZ 

Action de recrutement avec l'entreprise Cometz : 
présentation des métiers, mise en situation, 
entretien. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact: btoscano@capemploi57.fr 
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Lundi 15 
novembre 

2021 

 

L’entreprise adaptée Le Colibri recrute ! 

Toute la journée 

Pyramide Est, 12 rue Lepinseck à FORBACH 

Job dating organisé en partenariat avec Cap 
emploi, Pôle emploi Forbach et la Mission Locale. 

Présentation des métiers de l'entreprise adaptée 
et entretiens individuels. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact: jweber@capemploi57.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Journée Insertion Santé 

De 8h30 à 16h30 

Salle St Exupéry - 3 Place André Debs à WOIPPY 

Journée entre partenaires de l'insertion et le 
Département, dans le territoire Metz-Orne, sur le 
thème Handicap et RSA. 

Professionnels de l'insertion.  

Sur invitation.  

Contact: vcolson@capemploi57.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Préparation active à l'emploi et à la 
formation 

Matin  

Pôle emploi, 6 rue de Carling à CREUTZWALD 

Présentation des missions de Cap emploi et Pôle 
emploi. Diagnostic et orientation des demandeurs 
d'emploi. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact : achudy@capemploi57.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Inclusion du public jeune : quelles 
solutions ? 

De 10h30 à 12h00 

ESRP EPNAK, 11 place de France à METZ  

Table ronde - conférence autour de l'inclusion des 
jeunes et présentation des dispositifs 
"Préparatoire Jeunes" puis inauguration du 
Magasin d'Entraînement Professionnel de 
l'EPNAK. 

Responsables de magasin ou structures 
commerciales, référent handicap d'entreprise, 
partenaire institutionnel et du champ Médico-Social, 
collectivités territoriales) 

Accès à l'évènement : sur invitation uniquement. 

Contacts : Agathe BARBIER 
(agathe.barbier@epnak.org) 

Stéphanie BENLEMSELMI 
(stephanie.benlemselmi@crp-metz.epnak.org) 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

DAH et RHF : l'alternance et la formation au 
service du handicap 

A 14h 

A distance :  www.polealternance57.fr  

Présentation des deux dispositifs : Dispositif 
Alternance Handicap et Ressource Handicap 
Formation (RHF) suivie de questions/réponses. 

Professionnels de l'insertion.  

Information: www.polealternance57.fr 

Contact : nhoussin@capemploi57.fr 

 

 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

 

Journée Info Handicap  

Toute la journée 

Maison du département à ST-AVOLD 

Tout public.  

En accès libre.  

Contact : agaljatz@capemploi57.fr   
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Journée Portes Ouvertes. Présence de Cap emploi 
et de la MDPH. 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Les SIAE et le handicap 

Matin 

Pôle emploi, ZAC Les Terrasses, 2bis Terr. 
Bretagne à SARREBOURG 

Présentation aux Structures de l’Insertion par 
l’Activité Economique des aides et prestations 
mobilisables pour le public en situation de 
handicap. 

Professionnels encadrants de l'IAE 

 Sur invitation.  

Contact : mcanet@capemploi57.fr  

 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Préparation active à l'emploi et à la 
formation 

Matin 

Pôle emploi, 6 rue de Carling à CREUTZWALD 

Présentation des missions de Cap emploi et Pôle 
emploi. Diagnostic et orientation des demandeurs 
d'emploi. 

 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact : achudy@capemploi57.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

J'apprends aux autres et j'apprends des 
autres 

De 15h à 17h 

Mac Donald’s à AMNEVILLE 

Job dating pour Mac Donald's : présentation des 
postes de travail, entretiens flashs avec les 
candidats. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact: ebayerlait@capemploi57.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

La blanchisserie recrute ! 

Après-midi 

Pôle emploi, 13 rue de la Marne à HAYANGE 

Présentation des métiers de la blanchisserie de la 
Fensch, suivie d'entretiens flashs. 

 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact:bpasquet@capemploi57.fr 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

 

 

 

 

 

L’entreprise adaptée Le Colibri recrute ! 

Toute la journée 

Pyramide Est, 12 rue Lepinseck à FORBACH 

 Job dating organisé en partenariat avec Cap 
emploi, Pôle emploi Forbach et la Mission Locale. 

Présentation des métiers de l'entreprise adaptée 
et entretiens individuels. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact: jweber@capemploi57.fr 
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Mercredi 17 
novembre 

2021 

 

Information et découverte des métiers du 
numérique 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mission Locale du Bassin Houiller, 31 Av. 
Roosevelt à FREYMING-MERLEBACH 

Présentation des métiers du numérique avec 
Metz Numeric School et le Service public de 
l'emploi (Cap emploi, agences Pôle emploi de 
Forbach et la Mission locale du bassin houiller). 

Demandeur d'emploi en situation de handicap < 30 
ans 

Sur invitation 

Contact: mdouifi@capemploi57.fr 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

 

Job dating APF-Amazon 

Matin  

Pyramide Est, 25 la tannerie à SAINT JULIEN LES 
METZ 

Recrutement d'agents logistiques en CDD 
Tremplin par l'entreprise adaptée APF pour le site 
d'AMAZON. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Information: capemploi-amazon@capemploi57.fr 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

 

Petit déjeuner CRIT INTERIM 

A 9h 

1 Allée de la Chapelle, ZAC de Mercy à ARS-
LAQUENEXY 

Job Dating sous forme de petit-déjeuner à 
destination des demandeurs d'emploi en situation 
de handicap. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact: vcolson@capemploi57.fr 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

 

Samsic : handicap et emploi 

De 13h30 à 17h 

LADAPT 14 All. de la Terrasse à THIONVILLE  

Job dating sur les différents métiers de SAMSIC 
organisé par LADAPT, en partenariat avec Cap 
emploi et les agences Pôle Emploi de MANOM, 
THIONVILLE BEAUREGARD et HAYANGE 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact: amathieu@capemploi57.fr 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

 

 

 

P'tit déj' du CERM : le handicap, en faire une 
richesse !  

De 8h à 10h 

NOVOTEL à HAUCONCOURT  

P'tit déj' au Club Entreprises des Rives de Moselle: 
présentation, aux entreprises adhérentes, de 
l'offre de services et d'aides de l’Agefiph et de Cap 
emploi  

 

Entreprises adhérentes. 

Sur invitation.  

 Contact: ebayerlait@capemploi57.fr 
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Jeudi 18 
novembre 

2021 

 

En Facebook live avec Cap emploi !  

A 14h 

A distance : 
https://www.facebook.com/CapEmploi57 

Un chargé de mission de CAP EMPLOI 57 répondra 
à vos questions. 

Tout public 

En accès libre sur la page Facebook de Cap emploi 57 : 

https://www.facebook.com/CapEmploi57 

 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

 

Job'Ulis & la PACE 

A 15h30 

A distance : Chaine Youtube Pyramide Est 

Intégration d'un jeune accompagné dans le 
dispositif Job’Ulis en Parcours d'Acquisition de 
Compétences en Entreprise (PACE)  chez 
Décathlon. 

Tout public 

En accès libre sur la chaine Youtube de Pyramide Est 

Contact : bpasquet@capemploi57.fr 

 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

 

Une insertion Job'Ulis réussie ! 

A 15h45 

A distance : Chaine Youtube Pyramide Est 

Reportage d'une insertion réussie chez Cometz. 

Tout public 

En accès libre sur la chaine Youtube de Pyramide Est 

Contact : bpasquet@capemploi57.fr 

 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

 

A la découverte du centre de formation 
Alpha Plappeville 

Après-midi 

CRP Alpha Plappeville, 18 rue Général de Gaulle 
à PLAPPEVILLE 

Portes Ouvertes 

Entrée libre pour les demandeurs d'emploi en 
situation de handicap.  

Information : hcenzato@capemploi57.fr   

Vendredi 19 
novembre 

2021 

 

 

 

 

 

Les métiers du numérique recrutent : Venez 
les découvrir !  

De 9h à 12h 

Agences Pôle emploi de SARREGUEMINES et 
FORBACH (Ville Haute + Carrefour de l'Europe)  

Découverte des métiers du numérique et temps 
d'échanges avec les partenaires présents (Cap 
emploi 57, Pôle emploi, Metz Numéric School). 
Organisation d’ateliers pratiques. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact: mmohamed@capemploi57.fr 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

 

FORUM Territoire "Zéro chômeur" !  

De 9h à 13h 

Salle AGORA à METZ 

Mini-forum de quartier sur le territoire "Zéro 
chômeur" en présence de Cap emploi,  Pôle 
emploi Metz et des partenaires du secteur. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap du 
territoire "Zéro chômeur" 

Accès libre  

Contact: btoscano@capemploi57.fr 
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Vendredi 19 
novembre 

2021 

 

Job’Ulis met sa cravate ! 

De 9h à 17h 

LA CRAVATE SOLIDAIRE, Village AFPA, 6 rue 
Pierre BOILEAU à METZ  

Les jeunes de Job’Ulis participent à un atelier 
« coup de pouce » avec la Cravate Solidaire le 
matin, suivi de tournage de Cvs vidéos l'après-
midi. 

Jeunes inscrits dans le dispositif Job Ulis. 

Sur invitation.  

Contact : bpasquet@capemploi57.fr 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

 

Handi & Agri: un duo gagnant ! 

De 11h30 à 12h15 

CFA, 1 Avenue d'Urville de COURCELLES-
CHAUSSY 

Insertion et maintien en emploi dans l'agriculture 
et les espaces verts : témoignages et échanges. 

Entreprises du secteur agricole et des espaces verts 

Sur invitation.  

Contact : nhoussin@capemploi57.fr 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

 

Accompagnement au numérique 

Après-midi 

Maison France Service, 2 rue du Général de 
Gaulle à BOULAY 

Atelier numérique pour faciliter l’utilisation des 
sites internet de recherche d'emploi. 

Découverte de Job!H, une solution numérique 
collaborative de Cap emploi 57. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation 

Contact: achudy@capemploi57.fr 

 

VOSGES 
 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

 

 

Se préparer pour le Rallye de l'emploi 

Toute la journée 

Cap emploi 88 à ST-DIE 

Vous êtes en situation de handicap et vous 
recherchez un emploi ? Des employeurs du bassin 
de St Dié recherchent des compétences ! Venez 
vous préparer à rencontrer des employeurs lors 
du Rallye de l’Emploi qui sera organisé le 
17/11/2021. Profitez d'une journée pour vous 
préparer aux entretiens d'embauche, découvrir 
les spécificités des secteurs d'activité représentés, 
lever les préjugés sur les métiers, avoir une 
posture professionnelle adaptée en identifiant les 
codes de l’entreprise... 

Personnes en situation de handicap en recherche 
d'emploi. 

Sur inscription auprès de CAP EMPLOI par téléphone 
: 03 29 31 86 13 
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Mercredi 17 
novembre 

2021 

Rallye de l’emploi 

Toute la journée 

Bassin d'emploi de Saint-Dié-des-Vosges : les 
entreprises participantes seront communiquées 
aux participants  

AKTO et Cap emploi 88 organisent un rallye de 
l'Emploi. Son objectif ?  Permettre aux 
entreprises, qui ont des besoins en compétences, 
de rencontrer et de recruter des personnes en 
situation de handicap en recherche d'emploi, qui 
auront préalablement bénéficié d'une 
préparation collective.  

Entreprises relevant du champ d'AKTO du bassin 
d'emploi de Saint-Dié-Des-Vosges.  

Inscription obligatoire auprès d'AKTO: katiana.blanc-
urso@akto.fr 

Personnes en situation de handicap en recherche 
d'emploi.  

Inscription obligatoire auprès de CAP EMPLOI :  03 29 
31 86 13 

 
PROGRAMMATION ALSACE : 30 EVENEMENTS 

 

BAS-RHIN  
 

Du 15 au 19 
novembre 

2021 

 

 

Valoriser son image professionnelle 

Toute la journée 

Pôle emploi Val de Vence, 33 Rue de la Redoute 
à HAGUENAU  

Atelier thématique pour un groupe de 
demandeurs d'emplois . 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

          

Mieux vous connaitre pour vous faire 
connaitre des employeurs 

De 9h à 12h et de 14h à 16h 

Pôle emploi, 33 Rue de la Redoute à HAGUENAU  

Rencontrez un binôme de conseillers Pôle emploi-
Cap emploi afin de promouvoir votre profil auprès 
des employeurs du bassin d'emploi. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Atelier de préparation au job dating 

De 14h à 16h30 

Pôle emploi Strasbourg Meinau, 10 Rue du 
Maréchal Lefebvre à STRASBOURG 

Préparez-vous à participer au Job dating du 
17/11/2021 à la CCI de Strasbourg grâce à cet 
atelier qui vous donnera toutes les clefs pour 
convaincre ! 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. 

Sur inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi. 
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Mardi 16 
novembre 

2021 

Une matinée pour trouver un emploi à 
Wissembourg 

De 9h à 12h 

Maison des associations, 2 rue du Tribunal à 
WISSEMBOURG 

Venez rencontrer des recruteurs qui proposent 
des postes dans différents secteurs d'activité. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. 

Sur inscription auprès du conseiller référent Pôle 
emploi. 

Mardi 16 
novembre 

2021 

Job dating spécial Insertion 

De 9h à 12h 

Pôle emploi, 33 rue de la Redoute à HAGUENAU 

2 entreprises d'insertion seront présentes pour 
accueillir et rencontrer des candidats :  OCITO 
Intérim (ETTI)  et Industrie service (EI) 

 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021 

Job dating 

De 13h30 à 17h 

Pôle emploi, 16 B Rue Gaston Romazzotti à 
MOLSHEIM 

Rencontrez des employeurs qui recrutent sur le 
secteur de Molsheim.  

 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Contactez votre conseiller référent de Pôle emploi. 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Table ronde : toutes et tous inclusifs  

De 9h à 12h 

Pôle emploi ,16 Rue du Zornhoff à SAVERNE 

Venez échanger autour de la nouvelle offre de 
service de Pôle emploi en faveur des demandeurs 
d'emploi en situation de handicap ; avec le 
témoignage de parcours d'insertion 
professionnelle réussis. 

 

Entreprises de travail temporaire.   

Sur invitation.  

Renseignements par mail : isabelle.mourot@pole-
emploi.fr 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Salon emploi recrutement  

De 14h à 17h 

CCI Campus, 234 avenue de Colmar à 
STRASBOURG 

Rencontrez des employeurs qui recrutent et 
échangez avec les professionnels qui peuvent 
vous apporter appuis et aides dans votre parcours 
d’insertion.  

Personnes handicapées en recherche d'emploi.  

En libre accès. 

Informations sur le site de Cap emploi :   
https://www.actionetcompetence-alsace.com/fr/ 
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Mercredi 17 
novembre 

2021 

Conférence-débat "Réforme de l'OETH et 
des entreprises adaptées : quels impacts 
pour les entreprises ?" 

De 14h à 17h 

Le FELSBOURG (ADAPEI Papillons Blancs), 21 
avenue du Général de Gaulle à MUTZIG 
Employeurs, cet événement vous est destiné pour 
mieux appréhender la réforme de l'OETH et celle 
des entreprises adaptées.   
Au programme également : la découverte de 
l'initiative européenne EUCIE et la valorisation des 
dispositifs CDD Tremplin et EATT, fruits de la 
réforme des entreprises adaptées.   

Conférence-débat animé par Cap emploi Alsace 
qui rappellera son rôle en tant qu'acteur relais. 

 

Employeurs secteur privé et public.  

Sur invitation. 

Information : www.capemploi68-67.com 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Inclusion handicap en IAE : Mode d'emploi !  

De 9h à 12h 

Association Tremplins, 1 allée Thomas Edison 
Bat D - Zone Cirsud à SELESTAT 

Le Service Public de l'Emploi et les employeurs du 
secteur de l'Insertion par l'Activité Economique du 
territoire de Sélestat s'engagent pour l'inclusion 
des personnes en situation de handicap. 
L'association Tremplins invite ses homologues du 
secteur de l'insertion pour réfléchir et travailler 
ensemble à l'inclusion des personnes en situation 
de handicap : partage de bonnes pratiques, 
d'outils et de dispositifs, qui peuvent soutenir les 
SIAE dans l'accompagnement des personnes 
handicapées en parcours IAE.  

 

Professionnels uniquement (Structures de l'IAE, 
l'Agefiph, l'URSIEA et les partenaires experts sur le 
champ de la compensation).  

Sur invitation.  

Contact: Irène LUDAESCHER  : 
i.ludaescher@capemploi68-67.com 

Jeudi 18 
novembre 

2021 

Job dating Leroy Merlin 

De 14h à 16h 

LEROY MERLIN, rue du Kestlerhof à HAGUENAU 

LEROY MERLIN recrute des vendeurs, des 
caissiers(ères), des employé( e )s de libre-service… 
et reçoit les candidats. 

 

 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr 
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Vendredi 19 
novembre 

2021 

Webconférence de la Fondation 
SONNENHOF 

De 10h à 12h 

A distance :  le lien sera transmis aux inscrits 

Présentation des activités des établissements, des 
métiers et des besoins en recrutement de la 
Fondation Sonnenhof sur ses sites de Bischwiller, 
Soultz sous Forêt et Marmoutier.   

Demandeurs d'emploi en situation de handicap en 
milieu rural.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr 

 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

La RQTH : pourquoi ? Comment ? Quels 
avantages ? 

De 13h30 à 15h 

Pôle emploi Strasbourg Meinau, 10 Rue du 
Maréchal Lefebvre à STRASBOURG 

Animé par un binôme de professionnels Cap 
emploi et Pôle emploi, cet atelier a pour objectif 
de sensibiliser les personnes, ayant une 
problématique de santé, à engager une demande 
de reconnaissance administrative de leur 
handicap à travers la RQTH. Découvrir ses 
incidences. 

Demandeurs d'emploi non titulaire d'une 
reconnaissance administrative du handicap.  

Sur inscription- invitation.  

Contact et information auprès du conseiller Pôle 
emploi ou au 3949 

Vendredi 19 
novembre 

2021 

Demandeur d'emploi handicapé : connaitre 
les aides et l'accompagnement unique 

De 14h à 16h 

Pôle emploi, 33 rue de la Redoute à HAGUENAU 
OU Possibilité de suivre l'évènement en visio. 

Découvrir les aides, prestations et 
l'accompagnement proposé par Cap emploi et 
Pôle emploi dans la recherche d'emploi et de 
formation.  

Demandeurs d'emploi en situation de handicap en 
milieu rural.  

Sur invitation/inscription.  

Contact: haguenau@pole-emploi.fr 

 

 

HAUT-RHIN 
 

Lundi 15 
novembre 

2021 

          

 

 

Rebondir après ma formation 

De 8h45 à 11h45 

Pôle emploi Porte de Bâle, 8 rue ZUBER à 
MULHOUSE  

Informer les demandeurs d'emplois en situation 
de handicap sortant de formation sur les aides à 
l'embauche mobilisables afin de favoriser leur 
retour à l'emploi. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap 
sortant de formation.  

Sur invitation.  

Contact: Mme NANGUE : marie-
corinne.nangue@pole-emploi.fr  

ou Mme MENDI:  m.mendi@capemploi68-67.com  
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Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Comment intégrer le handicap dans sa 
recherche d'emploi ? 

De 9h à 11h 

Pôle emploi, 39 Av. du 8E Régiment de Hussards 
à ALTKIRCH 

Atelier animé par un binôme de conseiller Cap 
emploi et Pôle emploi pour mieux aborder sa 
situation de handicap dans sa recherche d'emploi.  

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.   

Sur inscription préalable auprès de Cap Emploi ou de 
Pôle Emploi Altkirch.  

Contact: MME TSCHIEMBER Carine: 
carine.tschiember@pole-emploi.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Lancement de la prestation "Prépa- 
compétences" pour gagner en compétences 

De 9h à 12h 

AFPA, 1 avenue Joseph Rey à COLMAR  

Construisez votre projet personnalisé d’accès à la 
qualification. Un parcours adapté à la carte ! 
Révolution numérique, transition écologique… le 
marché du travail ne cesse d’évoluer. Vous 
souhaitez vous former mais vous ne voulez pas 
retourner « sur les bancs de l’école » ? Vous 
voulez acquérir de nouvelles compétences mais 
vous craignez de ne pas « avoir le niveau » ? Cette 
prestation est faite pour vous : Prépa 
compétences. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. 

 Sur invitation et sur inscription.  

Contact Emmanuelle GUTH par mail : 
e.guth@capemploi68-67.com   

ou Pôle emploi par téléphone au 3949. 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Intégrer mon handicap dans ma recherche 
d’emploi  

De 13h30 à 16h30 

Pôle emploi Porte de Bâle, 8 rue ZUBER à 
MULHOUSE   

Comment mettre en avant ses compétences 
plutôt que son handicap ? Comment lever ses 
freins et ceux de l'employeur ?  

Demandeur d'emploi en situation de handicap. 

Sur inscription.  

Prenez contact avec votre conseiller CAP EMPLOI ou 
Pôle Emploi pour vous inscrire. 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Du handicap vers l’emploi 

De 13h45 à 16h30 

Pôle emploi Muhouse Doller, 5 Rue De Quimper 
à MULHOUSE 

Atelier permettant d'accompagner les 
demandeurs d'emploi sur la communication 
autour du handicap en vue de postes à pourvoir 
(caristes pour l’ ADAPEI Papillons Blancs d'Alsace) 

 

 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. 

Sur invitation.   

Informations: entreprise.als0050@pole-emploi.net 
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Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Atelier jeunes 

De 14h à 16h 

Mission locale Thur Doller, 78 faubourg des 
Vosges à THANN 

Atelier collectif, co-animé par des conseillers de 
Pôle emploi, de Cap emploi et de Mission locale,  
pour présenter les aides à l'embauche et les 
astuces pour aborder le handicap en entretien 
d'embauche. 

Jeunes demandeurs d'emploi en situation de 
handicap. 

Sur inscription auprès du conseiller référent (Pole 
emploi ou mission locale) par mail pour y participer. 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Le groupe IL BANDITO recrute ! 

De 14h30 à 16h00 

Pôle emploi, 39 Av. du 8E Régiment de Hussards 
à ALTKIRCH 

L'entreprise IL BANDITO, spécialisée dans la 
restauration et l'épice fine, viendra présenter son 
établissement, ses métiers et les postes à 
pourvoir. Cette présentation sera suivie 
d'entretiens avec les candidats. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.   

Sur inscription préalable auprès de Cap Emploi ou de 
Pôle Emploi Altkirch.  

Contact:  carine.tschiember@pole-emploi.fr 

Lundi 15 
novembre 

2021 

 

Conférence-débat "Réforme de l'OETH  
et des entreprises adaptées :  
quels impacts pour les entreprises ?"  

De 17h à 19h 
A distance : lien communiqué aux participants 
 
Employeurs, cet événement vous est destiné pour 
mieux appréhender la réforme de l'OETH et celle 
des entreprises adaptées.   
Au programme également la découverte de 
l'initiative européenne EUCIE et la valorisation des 
dispositifs CDD Tremplin et EATT, fruits de la 
réforme des entreprises adaptées.   
Conférence-débat animé par Cap emploi Alsace 
qui rappellera son rôle en tant qu'acteur relais. 

Employeurs secteur privé et public. Sur invitation. 

Informations sur : www.capemploi68-67.com 

Contact : Magali PATRY : m.patry@capemploi68-
67.com  ou info@capemploi68-67.com 

 

 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Et pourquoi pas la Fonction Publique ? 

De 9h à 11h 

A distance 

Vous avez un projet professionnel et vous êtes en 
recherche d’emploi ? 

Vous êtes intéressé.e par la Fonction Publique ?…. 
Alors cet atelier est fait pour vous ! "Venez 
découvrir les 3 versants de la Fonction Publique, 
les modalités d’accès, les modes de recrutement 
ainsi que les aides mobilisables du FIPHFP. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap du 
Haut-Rhin.  

Sur invitation.  

Pour toutes questions, contactez votre conseiller Pôle 
emploi ou Cap emploi. 
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Mardi 16 
novembre 

2021 

 

BOOST'EMPLOI TH 

De 9h à 12h 

Pôle emploi, 170 rue de la République à 
GUEBWILLER 

Bénéficiez d'une aide concrète et personnalisée à 
la recherche d'emploi en rencontrant des 
professionnels de Pôle emploi et Cap emploi, le 
temps d'un entretien flash. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Renseignements:  s.harseim@capemploi68-67.com 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Job dating au CRM 

De 9h à 16h 

Centre de Réadaptation, 7 boulevard des Nations 
à MULHOUSE  

Les stagiaires de la formation professionnelle du 
CRM de Mulhouse rencontreront des employeurs 
dans le cadre de leur recherche de stage ou 
d'emploi. 

 

Sur invitation.  

Informations auprès de MME SALVA: 
msalva@arfp.asso.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Tremplin Jobs 

De 9h30 à 12h 

Sahneo- 1 rue François Wittersbach à ST LOUIS  

L'organisme de formation Sahneo propose une 
session de formation sur 3 mois afin de permettre 
aux bénéficiaires de construire et valider un projet 
professionnel. Venez nous rencontrer ! 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur inscription auprès du conseiller référent Pôle 
emploi.  

Informations en agence :  ale.st-louis-alsace@pole-
emploi.fr 

Mardi 16 
novembre 

2021 

 

Conférence-débat "Réforme de l'OETH et 
des entreprises adaptées : quels impacts 
pour les entreprises ?"  

De 16h à 18h 
Restaurant Le SINCLAIR, 2 avenue Joffre à 
MULHOUSE  
 
Employeurs, cet événement vous est destiné pour 
mieux appréhender la réforme de l'OETH et celle 
des entreprises adaptées.   
Au programme également la découverte de 
l'initiative européenne EUCIE et la valorisation des 
dispositifs CDD Tremplin et EATT, fruits de la 
réforme des entreprises adaptées.   

Conférence-débat animé par Cap emploi Alsace 
qui rappellera son rôle en tant qu'acteur relais. 

 

Employeurs secteur privé et public. Sur invitation. 

Informations sur : www.capemploi68-67.com 

Contact : Magali PATRY : m.patry@capemploi68-
67.com  ou info@capemploi68-67.com 
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Mercredi 17 
novembre 

2021 

Atelier projet 

De 9h à 12h 

Pôle emploi Mulhouse DROUOT, 40 rue du 
57ème Régiment de transmission à MULHOUSE 

Des professionnels de l'orientation et de 
l'insertion, de Cap emploi et de Pôle emploi, 
seront présents pour aider les demandeurs 
d'emploi en situation de handicap à construire 
leur projet professionnel en fonction de leurs 
centres d'intérêt, de leurs attentes et de leur 
situation de santé. Atelier de 5/6 personnes. 

 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur inscription.  

Contact: lauriane.varain@pole-emploi.fr 

Mercredi 17 
novembre 

2021 

Le Service Public de l'Emploi à la rencontre 
d'une entreprise handi-inclusive.  

Horaires et lieu précisés lors de l’inscription 

Le Service Public de l'Emploi du bassin de Colmar 
à la rencontre d'un employeur pour initier une 
collaboration durable en faveur de l'emploi des 
personnes en situation de handicap. 

 

Entreprise du bassin Colmarien.  

Sur invitation.  

Contact: e.guth@capemploi68-67.com 

    

 


