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PROGRAMMATION REGIONALE GRAND EST 

Du 14 au 20 novembre 2022 

LORRAINE 
 5 EVENEMENTS DIGITAUX REGIONAUX 

 

Toute la  

semaine 

Challenge entreprises 

Testez vos connaissances sur le handicap en 
quelques minutes ! 

OCAPIAT propose à ses entreprises adhérentes de 
participer à un challenge en répondant à un 
questionnaire en ligne sur le thème du Handicap. 

Après l'avoir complété, il sera possible d'afficher 
ses résultats et d'obtenir un corrigé commenté 
des réponses. 

A l'issue de la clôture de la SEEPH 2022, vous serez 
informé par OCAPIAT de votre classement parmi 
les entreprises du Grand Est ayant répondu à ce 
questionnaire. 

Attention, pour certaines questions, plusieurs 
réponses sont possibles... C'est à vous ! 

Entreprises adhérentes à OCAPIAT. 

Un mailing sera transmis aux entreprises adhérentes 
précisant le lien d’accès au questionnaire. 

Pour information:  grand-est@ocapiat.fr ou par 
téléphone 03 26 40 58 51 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 
novembre 

 

Escape Game digital 

De 10h à 12h  

L'OPCO AKTO propose à ses entreprises 
adhérentes une expérience digitale ludique sur la 
thématique de la prévention de la désinsertion 
professionnelle et du maintien en emploi. 

Entreprises adhérentes AKTO 

Sur inscription auprès de Mme CASTIGLIONE:  

 06 66 55 87 55 - claudia.castiglione@akto.fr 

Identifier et valoriser ses compétences pour 
réussir son entretien d’embauche 

De 17h à 18h 

Passer un entretien d'embauche peut être une 
expérience difficile pour certains candidats en 
situation de handicap. Est-ce qu'il faut évoquer 
son handicap ou pas ? Comment faire une bonne 
première impression ? Comment présenter ses 
expériences et ses compétences et être 
convaincant ? Dans cet atelier interactif en ligne, 

Toute personne en recherche d'emploi en situation 
de handicap.  

Lien d’accès au webinaire : 
https://tinyurl.com/SEEPH  

Pour information et inscription : https://www.mon-
service-cep.fr/actualites/identifier-et-valoriser-ses-
competences-pour-reussir-un-entretien 
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le réseau EVA vous propose quelques conseils 
ainsi que des outils pratiques pour vous aider à 
préparer votre entretien d'embauche, identifier 
et valoriser vos compétences pour les présenter 
simplement et efficacement auprès d'un 
recruteur. 

Mardi 15 
novembre 

De 10h  

à 12h 

OCAPIAT présente son nouveau kit dédié   au 
handicap 

OCAPIAT présente son nouveau kit de fiches 
pratiques sur la thématique du handicap à ses 
entreprises adhérentes:  

Nommer un référent handicap : pourquoi ? 
Comment ? Comment recruter (et maintenir en 
emploi) des salariés en situation de handicap ? 
Comment communiquer sur le handicap auprès 
de vos salariés ?  ... Découvrez ce nouvel outil 
pour développer vos pratiques inclusives ! 

Entreprises adhérentes à OCAPIAT. 

Un mailing sera transmis aux entreprises adhérentes 
précisant le lien d’accès au questionnaire. 

Pour information:  grand-est@ocapiat.fr ou par 
téléphone 03 26 40 58 51 

Mercredi 16 
novembre 
de 9h à 11h 

Accompagner son salarié vers une démarche de 
RQTH 

Cet atelier, animé par ACOSENS, propose de 
donner des clefs pour repérer une situation de 
handicap, l'aborder avec la personne et 
l'accompagner vers une démarche de 
reconnaissance. 

Entreprises adhérentes d'AKTO.  

Sur inscription auprès de Mme CASTIGLIONE:   

06 66 55 87 55  - claudia.castiglione@akto.fr 

 

151 EVENEMENTS DANS LES TERRITOIRES  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

Ardennes : 
10 
évènements 

Moselle : 18 
évènements 

Bas-Rhin : 19 
évènements Meurthe-et-

Moselle : 21 
évènements 

Haut-Rhin : 24 
évènements 

Vosges : 2 
évènements Haute-

Marne : 12 
évènements 

Meuse : 14 
évènements 

Marne : 16 
évènements 

Aube : 15 
évènements 
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PROGRAMMATION LORRAINE : 55 EVENEMENTS 

 
 

MEURTHE-ET-MOSELLE  
 

Du lundi 14 
au 

dimanche 
20 

novembre 
2022 

          

 

 

 

 

Au menu : des compétences, de l'expérience 
et de la motivation ! Bon appétit ! 

Restaurants de l'agglomération nancéienne 

 
Cap Emploi et l'agence Pôle Emploi Nancy Joffre 
se rapprochent des restaurateurs de 
l'agglomération nancéienne afin de diffuser, au 
travers de sets de tables, les CVs des personnes en 
situation de handicap en recherche d'emploi. 

Employeurs de la restauration du territoire nancéien 

Sur invitation.  

Plus d'informations: www.capemploi-54.com ou 
contactez par mail : 

cdebenedictis@capemploi54.fr ou 
jmangel@capemploi54.fr 

Lundi 14 
novembre 

2022 

 

Et si on parlait de la Reconnaissance en 
Qualité de Travailleur Handicapé ? 

www.alsmt.org 

L'Association Lorraine de Santé en Milieu de 
Travail réalise une campagne d'informations en 
lien autour de la Reconnaissance en Qualité de 
Travailleur Handicapé.  Quels avantages pour 
l'employeur ? et pour la personne elle-même ? La 
campagne se déroulera par mailing à destination 
des 12 000 entreprises adhérentes à l'ALSMT. 

 

Entreprises adhérentes au service de prévention et 
santé au travail   

La campagne d'informations sera disponible sur le 
site web www.alsmt.org.  

Pour information: communication@alsmt.org  

Lundi 14 
novembre 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au travers d'un atelier de sophrologie, 
comment réussir un entretien d’embauche ! 

De 13h-15h et de 15h-17h 

Handi 54, 32 avenue Charles de Gaulle à PULNOY 

Comment réussir un entretien d'embauche en 
s'appuyant sur des techniques de sophrologie : 
- La posture et l’ancrage : les différentes 
respirations et leurs incidences sur le corps, le lien 
corps/esprit 
- Les gestion du stress : les mécanismes du stress 
et comment ne pas se laisser submerger en 
entretien 
- Se mettre en valeur : visualisation positive de soi, 
réactiver le positif 

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

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 
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Mardi 15 
novembre 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieux accompagner le public sourd et 
malentendant : sensibilisation aux surdités 
et aux différents moyens de 
communication. 

De 9h à 12h 

Pôle emploi Nancy Gentilly, Victoire Daubie, 199 
Rue Julie Daubié à NANCY 

Intervention de l'Urapeda dans le cadre d'ateliers 
de sensibilisation aux surdités et aux différents 
moyens de communication. Animations ludiques, 
participatives et mises en situation. 

Professionnel de l'accompagnement.  

Sur inscription (places limitées) auprès de 
helhame.slimi@pole-emploi.fr 

Vivre le handicap 

De 13h30 à 16h 

Agence Pôle emploi de Vandoeuvre, 2 allée de 
Rotterdam à VANDOEUVRE-LES-NANCY 

Cap emploi et l'agence Pôle emploi sensibilisent 
les employeurs du territoire de Vandoeuvre au 
handicap au travers de mises en situation 
(handicap moteur/visuel/auditif) 

Employeurs du territoire de Vandoeuvre 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 

Rencontre autour du handicap 

De 14h à 16h 

Salle de réception, ZI de Franchepré à JOEUF 

Cap Emploi et l'agence Pôle Emploi Briey 
sensibilisent les employeurs de Briey au 
recrutement d'une personne en situation de 
handicap : 
- Rappel sur l'obligation d'emploi 
- Le rapprochement de l'offre de service Pôle 
emploi/Cap emploi 
- Les aides favorisant le recrutement d'une 
personne en situation de handicap 
- La plus-value au sein d'un collectif de travail 
- Focus sur des expériences réussies 

Employeurs du territoire de Briey 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 

Recruter une personne en situation de 
handicap : pourquoi pas vous ? 

De 14h à 16h 

Salle de réunion Circuit de Chenevières, 4 rue de 
la Gare à CHENEVIERES 

Intervention de l'Agefiph, de la Team handicap 
(conseillers de Cap emploi et de l'agence Pôle 
emploi )  du territoire de Lunéville ainsi que de 
partenaires pour sensibiliser les employeurs sur le 
recrutement des personnes reconnues 
travailleurs handicapés et répondre à leurs 
questions. 

Employeurs du territoire de Lunéville 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 
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Mardi 15 
novembre 

2022 

 

 

 

Handipoursuite 

De 14h à 16h 

Agence Pôle emploi de Nancy Majorelle, 22 Rue 
François de Neufchâteau à NANCY 

Cap emploi et l'agence Pôle Emploi Nancy 
Majorelle sensibilisent employeurs et 
demandeurs d'emploi du territoire au handicap au 
travers du jeu Handipoursuite 

Employeurs et demandeurs d'emploi en situation de 
handicap du territoire de Nancy Majorelle 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 

Mieux connaitre le handicap psychique  

De 14h à 16h 

Agence Pôle emploi Nancy Cristallerie, 88 av 
20ème corps à NANCY 

Un intervenant d'ESPOIR 54 animera une 
sensibilisation au handicap psychique auprès de 
professionnels de l'insertion. 

Professionnel de l'insertion 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 
novembre 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien dans l’emploi : quelles solutions ? 

De 9h à 12h 

Le lien de connexion sera transmis aux 
participants. 

Cap emploi sensibilise les membres CSE des 
employeurs adhérents à la CFDT Métallurgie Cœur 
Grand Est du territoire 54 au maintien dans 
l'emploi. 

Membres CSE des employeurs adhérents CFDT 
Métallurgie Cœur Grand Est du territoire 54.  

Sur invitation.  

Informations : cdubois@capemploi54.fr 

Au travers d'un atelier de sophrologie, 
comment réussir un entretien d’embauche ! 

De 13h à 15h et de 15h à 17h 

Handi 54, 32 avenue Charles de Gaulle à PULNOY 

Comment réussir un entretien d'embauche en 
s'appuyant sur des techniques de sophrologie : 
- La posture et l’ancrage : les différentes 
respirations et leurs incidences sur le corps, le lien 
corps/esprit 
- Les gestion du stress : les mécanismes du stress 
et comment ne pas se laisser submerger en 
entretien 
- Se mettre en valeur : visualisation positive de soi, 
réactiver le positif 

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

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 

Les chemins de la formation 

De 14h à 16h 

Cap emploi 54, Centre Blénovista à BLENOD LES 
PONT A MOUSSON 

Cap emploi et l'agence Pôle emploi de Pont-A-
Mousson sensibilisent les demandeurs d'emploi 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap du 
territoire de Pont à Mousson 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 
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Mercredi 16 
novembre 

2022 

en situation de handicap du territoire aux chemins 
de la formation professionnelle : 
- Quelles clés pour identifier un projet 
professionnel, le valider 
- Comment envisager une formation, la financer 
- Pourquoi envisager l’alternance… 
Un temps d'échanges est prévu. 

Open Numérique et Handicap 

De 14h à 16h 

APF Entreprises, 585 Rue Denis Papin à LUDRES 

Porte ouverte à l'APF Entreprises Ludres !  Un 
après-midi organisé en 2 temps: 1° la découverte 
de l'Entreprise au travers d'une visite guidée à 
l'aide de votre smartphone et 2° un atelier 
ludique pour sensibiliser les entreprises au 
handicap (compatibilité métiers du numérique et 
handicap) 

Entreprises.  

Sur inscription préalable avant le 07/11 à l'adresse 
suivante : helene.adrian@apf.asso.fr 

Job dating 

De 14h à 17h 

Salle de conférence, Centre Jean Monnet à 
LONGLAVILLE 

Cap emploi et l'agence Pôle emploi de Longwy, 
au travers d'un job dating, organisent une 
rencontre entre les employeurs et les 
demandeurs d'emploi en situation de handicap 
du territoire. 

Employeurs et demandeurs d'emploi en situation de 
handicap du territoire de Longwy 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 
novembre 

2022 

Permettre aux collaborateurs bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi de poursuivre une 
activité professionnelle dans des conditions 
adaptées à leur état de santé : une priorité 
De 8h30 à 10h30 

Handi 54/Cap Emploi 54, 32 avenue Charles de 
Gaulle à PULNOY 

Cap emploi propose aux employeurs du territoire 
de Meurthe-et-Moselle de venir rencontrer et 
partager avec un partenaire spécialisé dans la 
conception et la distribution de solutions 
ergonomiques sur-mesure. 

Employeurs du territoire 54 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 

Journée d'immersion aux métiers de 
l'industrie 

De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

APC, Site technologique St Jacques II 10 rue 
Alfred Kastler à MAXEVILLE 

Cap emploi et les agences Pôle emploi de 
l'agglomération nancéienne sensibilisent les 
demandeurs d'emploi en situation de handicap 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap du 
territoire nancéien 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 
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aux métiers de l'industrie qui recrutent au travers 
d'ateliers ludiques.  Repas offert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 18 
novembre 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Matin (horaires précisés lors de l'inscription) 

Pôle emploi Nancy Cristallerie, 88 av 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. 

Demandeur d'emploi en situation de handicap.  

Sur inscription (jusqu'au 10/11/2022) par mail à 
nancy-cristallerie-handicap.54102@pole-emploi.fr 

Recruter une personne en situation de 
handicap : pourquoi pas vous ? 

De 8h30 à 10h30 

Agence Pôle emploi, 158 Rue Pierre Adt à PONT-
A-MOUSSON 

Cap emploi et l'agence Pôle emploi sensibilisent 
les employeurs du territoire de Pont à Mousson 
au recrutement d'une personne en situation de 
handicap : 
- Quoi faire lors d'un recrutement ? 
- Comment s'y prendre et où trouver des 
candidats ? 
- Quels outils/aides/dispositifs ? 
- Quelles solutions ? 
- Quels partenaires mobiliser ? 

- Témoignage 

Employeurs du territoire de Pont à Mousson 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 

Handi Déj 

De 9h30 à 11h30 

Communauté de communes du Bassin de 
Pompey, Rue des Quatre Éléments à POMPEY 

Cap emploi et l'agence Pôle emploi de Nancy 
Gentilly sensibilisent les employeurs du territoire 
au recrutement d'une personne en situation de 
handicap : 
- Les aides/dispositifs favorisant le recrutement 
d'une personne en situation de handicap, 
- La plus-value au sein d'un collectif de travail, 

- Témoignage. 

Employeurs du territoire de Nancy Gentilly 

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 

Les chemins de la formation 

De 13h30 à 15h30 

Agence Pôle emploi de Toul, 90 Avenue du 
Colonel Pechot à TOUL 

Cap emploi et l'agence Pôle emploi de Toul 
sensibilisent les demandeurs d'emploi en 

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

Sur invitation - Inscription préalable 

acano-garcia@capemploi54.fr 
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Vendredi 18 
novembre 

2022 

situation de handicap du territoire aux chemins de 
la formation professionnelle : 
- Quelles clés pour identifier un projet 
professionnel, le valider 
- Comment envisager une formation, la financer 
- Pourquoi envisager l’alternance… 

Un temps d'échanges avec les participants est 
prévu. 

CONVIV’EMPLOI SEEPH 

De 14h à 17h 

L’atelier BIANCAMARIA, 4 rue des Ecuries à 
VANDOEUVRE-LES-NANCY  

Participez à un job dating en toute convivialité ! 
Des employeurs qui recrutent seront présents, 
des organismes de formation et de nombreux 
partenaires seront à votre disposition pour 
répondre à vos questions.  
Organisé par la Maison de l'Emploi du Grand 
Nancy, avec l’Agefiph, Cap emploi et Pôle emploi. 

Personne en situation de handicap en recherche 
d'emploi.  

Entrée libre.  

Entreprises, vous souhaitez participer ?  

Contact : emarchal@mde-nancy.org 

 
MEUSE 
 

Du lundi 14 
au 

dimanche 
20 

novembre 
2022 

 

 

 

A table avec le handicap 

Au sein des restaurants partenaires sur Bar-le-
Duc, Commercy et Verdun 

Des restaurateurs partenaires se mobilisent pour 
l'insertion professionnelle de personnes en 
situation de handicap en distribuant des sets de 
table promouvant l'inclusion et les actions de Cap 
emploi 55. Pour aborder le handicap de manière 
ludique, un quiz est proposé.   

Grand public.  

Accès libre chez les restaurateurs partenaires.  

Pour information Mme ALONSO:   

a-alonso@capemploi55.com  ou 06.15.78.04.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APF France sensibilise l'AFPA au handicap 
moteur 

Toute la journée à partir de 10h 

Centre AFPA, 16 Av. du Président Kennedy à 
VERDUN 

Témoignage d'une personne en situation de 
handicap moteur avec l’intervention d'APF France 
Handicap. L'après-midi, les participants 
expérimenteront le déplacement en fauteuil 
roulant à partir de parcours pratiques. 

Professionnels de l'Afpa et de l'Ecole de la 2ième 
chance. Stagiaires de la formation professionnelle.  

Sur invitation.  

Informations auprès de Mme ATLAOUI au   

06 19 48 95 82 

PITCHER SON CV 

De 9h à 12h 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap. Sur 
invitation.  
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Lundi 14 
novembre 

2022 

 

Agence Pôle emploi à BAR-LE-DUC 

Un groupe de 6 personnes en situation de 
handicap est accompagné par un binôme de 
conseillers Cap emploi et Pôle emploi pour 
préparer son CV. L’atelier «Pitcher son CV" dure 
1h30. 2 ateliers sont prévus dans la matinée. 

Sur inscription auprès de Cap emploi 55 

MME ALONSO : a-alonso@capemploi55.com 

Un job dans la Fonction publique 

De 9h30 à 16h 

AMIPH, 20 Rue Ernest Bradfer à BAR-LE-DUC 

Venez rencontrer des employeurs de la Fonction 
publique territoriale et hospitalière qui recrutent.   

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation- sur inscription.   

Contact : 

Mme ALONSO:  a-alonso@capemploi55.com  ou 
06.15.78.04.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 
novembre 

2022 

 

PITCHER SON CV  

De 9h à 12h 

Agence Pôle emploi de VERDUN  

Un groupe de 6 personnes en situation de 
handicap est accompagné par un binôme de 
conseillers Cap emploi et Pôle emploi pour 
préparer son CV. L’atelier «Pitcher son CV" dure 
1h30. 2 ateliers sont prévus dans la matinée. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Sur inscription auprès de Cap emploi 55 

MME ALONSO : a-alonso@capemploi55.com 

Découvrez la langue des signes 

De 10h à 12h 

Centre AFPA, 16 Av. du Président Kennedy à 
VERDUN 

Intervention de Verdun Voie Signée pour une 
animation en langue des signes.   

Professionnels de l'Afpa et de l'Ecole de la 2ième 
chance. Stagiaires de la formation professionnelle.  

Sur invitation.  

Informations auprès de Mme ATLAOUI au   06 19 48 
95 82 

PITCHER SON CV 

De 14h à 17h 

Agence Pôle emploi à COMMERCY 

Un groupe de 6 personnes en situation de 
handicap est accompagné par un binôme de 
conseillers Cap emploi et Pôle emploi pour 
préparer son CV. L’atelier «Pitcher son CV" dure 
1h30. 2 ateliers sont prévus dans la matinée. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Sur inscription auprès de Cap emploi 55 

MME ALONSO : a-alonso@capemploi55.com 

 

 

 

Mercredi 16 
novembre 

2022 

 

Découvrir le handicap par le jeu 

Toute la journée 

Centre AFPA, 16 Av. du Président Kennedy à 
VERDUN 

Tout au long de la journée le centre AFPA de 
Verdun propose des animations ludiques (quiz, 
jeu handipoursuite…) pour sensibiliser son 
personnel, ses stagiaires et ses partenaires au 
handicap. 

Professionnels de l'Afpa et de l'Ecole de la 2ième 
chance. Stagiaires de la formation professionnelle.  

Sur invitation.  

Informations auprès de Mme ATLAOUI au   06 19 48 
95 82 
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SALON RECRUTEMENTS 

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

AMIPH, 20 Rue Ernest Bradfer à BAR-LE-DUC 

En recherche d'emploi ? Venez rencontrer des 
entreprises qui recrutent : agences intérim, 
entreprises adaptées (entretiens, espaces 
verts...).  Les professionnels de l’emploi et du 
handicap seront présents pour répondre à vos 
questions. En matinée, découvrez un dispositif de 
l'AMIPH pour gagner en autonomie dans 
l'utilisation des outils numériques.   

En libre accès pour les personnes reconnues en 
situation de handicap.  

Renseignements auprès de l'AMIPH:                                    
a-alonso@capemploi55.com 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 
novembre 

2022 

 

Portes ouvertes à l'AFPA 

De 10h à 12h 

Centre AFPA, 16 Av. du Président Kennedy à 
VERDUN 

Les ateliers de l'AFPA ouvrent leurs portes à la 
visite. Venez découvrir le centre, ses ateliers et les 
formations proposées sur Verdun. 

Tout public. 

En accès libre. Informations auprès de Mme 
ATLAOUI au   06 19 48 95 82.  

N'hésitez pas à contacter en amont Mme ATLAOUI si 
vous avez des besoins spécifiques pour faciliter votre 
visite. 

Découvrez la fromagerie 

De 14h à 17h 

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

Visite guidée de la fromagerie. Découverte de ses 
métiers et rencontre avec les salariés. Plusieurs 
groupes seront organisés tout au long de la 
journée.   

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations auprès de MME ALONSO :                               
a-alonso@capemploi55.com 

Découvrez l'Andra 

De 14h à 17h30 

ANDRA, RD 960 à BURE 

Visite guidée du site de l'Andra à BURE avec des 
bénéficiaires en situation de handicap. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations auprès de MME ALONSO :                       
a-alonso@capemploi55.com 

 

 

 

Vendredi 18 
novembre 

2022 

 

Petit-déjeuner Formations 

De 9h à 11h 

AMIPH, 20 Rue Ernest Bradfer à BAR-LE-DUC 

Un petit déjeuner est organisé pour les jeunes en 
situation de handicap intéressés par la formation 
et l'alternance. Présence de partenaires. 
Présentation de ressources mobilisables pour 
accéder et sécuriser un parcours de formation. 

Jeunes en situation de handicap.  

Sur inscription.  

Informations auprès de MME ALONSO :                                                   
a-alonso@capemploi55.com 

Moment convivial de clôture SEEPH 

De 14h à 17h 

AMIPH, 20 Rue Ernest Bradfer à BAR-LE-DUC 

Partenaires de l'AMIPH et employeurs.  

Sur invitation.  

Informations auprès de MME ALONSO :                               
a-alonso@capemploi55.com 
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L'AMIPH invite ses partenaires pour l'emploi et 
notamment les employeurs engagés dans le 
recrutement de personnes en situation de 
handicap autour d'un moment convivial. Diffusion 
d'une nouvelle vidéo préparée par l'AMIPH en 
partenariat avec la MDPH de la Meuse. 

 
MOSELLE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 
novembre 

2022 

          

 

 

Recruter une personne en situation de 
handicap, pourquoi pas vous ?  

De 9h à 12h 

Pôle emploi, 2 rue des frères à THIONVILLE 

Sensibilisation des employeurs sur l'emploi d'une 
personne en situation de handicap. Présentation 
du rapprochement des services de Pôle emploi et 
Cap emploi. Présentation du dispositif de 
maintien à l'emploi avec Pyramide Est. 

Employeurs.  

Sur invitation.  

Informations auprès de l'équipe handicap de l'agence 
de Thionville 

Atelier "Coup de Pouce" à la Cravate 
Solidaire 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 

La Cravate Solidaire, Espace FARE, 2 rue du 
Neufeld à FAREBERSVILLER 

Journée d'atelier pour préparer les demandeurs 
d'emploi en situation de handicap au forum 
emploi départemental du 15/11/2022 avec Pôle 
Emploi Carrefour de l'Europe FORBACH 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap 

Sur invitation.  

Informations auprès du conseiller référent. 

Préparation active à la formation et à 
l'emploi 

De 13h30 à 16h30 

Pôle emploi, 6 Rue de Carling à CREUTZWALD  

Présentation de Cap Emploi, informations sur le 
handicap, les formations, les aides 
mobilisables…avec Pôle emploi Creutzwald 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations auprès de son conseiller. 

 

 

Mardi 15 
novembre 

2022 

 

 

ON FAIT LE PLEIN D'EMPLOIS ! 

De 9h à 16h30 

LES ARENES DE METZ, 5 avenue Louis le 
Débonnaire à METZ  

Rencontrez des professionnels qui recrutent au 
forum départemental dédié aux personnes en 
situation de handicap en recherche d'emploi ! 

Tout public.  

En accès libre.  

Renseignements auprès de Cap emploi 57 (Sabine 
DELCHAMBRE) 
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Mardi 15 
novembre 

2022 

 

 

Nombreuses animations: tables rondes, atelier 
coaching, atelier méditation, escape game 
handicap, démonstration de matériel adapté, 
exposition d'artistes,... 

En partenariat avec l’Agefiph, les agences Pôle 
emploi du bassin de Metz et Cap emploi 57. 

Connaissez-vous "Parcours emploi santé ?" 

De 10h à 11h30 

Mission locale du sud mosellan, 8/10 rue de la 
marne à SARREBOURG 

Présentation du service " parcours emploi santé" 
proposé par Pôle emploi en présence de 
Retravailler Lorraine. Ce dispositif peut vous aider 
à mieux prendre en compte les problèmes de 
santé que vous pouvez rencontrer dans votre 
recherche d'emploi. 

Demandeurs d'emploi ayant des problèmes de santé. 
Non reconnus travailleurs handicapés.   

Sur inscription préalable auprès de la Mission Locale 
au 03 87 23 63 36 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 
novembre 

2022 

 

 

Rallye entreprises 

De 9h à 12h30 

EPNAK ,  11 Place de France à METZ 

Des entreprises partenaires du centre EPNAK de 
METZ (BPALC, Batigère, Aubade, agences 
d'emploi...)  ainsi que la Cravate Solidaire viennent 
à la rencontre des stagiaires de l'ESRP pour 
présenter les métiers qui recrutent en 2022 et les 
possibilités d'emplois. Diffusion de vidéos de 
témoignages d'anciens stagiaires de l'EPNAK 
présentant leur nouvelle situation d'emploi. 

Les stagiaires de l'établissement et service de 
réadaptation professionnelle (ESPR) et toute 
personne disposant d'une RQTH en recherche 
d'emploi-formation. 

Sur invitation - Sur inscription. 

Pour informations :  angelique.bir@epnak.org 

Réduire la fracture numérique, comment 
maitriser son espace de candidature Pôle 
emploi ? 

Après-midi 

Pôle emploi , 13 rue de la Marne à HAYANGE 

3 ateliers par tranche d'une heure. Au 
programme:  mise à jour de l'espace Pôle emploi 
candidat, initiation jobh, et atelier CV. 

 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations auprès de son conseiller. 

 

 

Jeudi 17 
novembre 

2022 

 

 

Job Ulis à la cravate ! 

Toute la journée 

La Cravate Solidaire, 6 rue Pierre Boileau à METZ 

Un atelier "Coup de pouce" d'une journée à la 
Cravate Solidaire pour les jeunes en situation de 
handicap accompagnés par le dispositif Job Ulis 

 

Jeunes du dispositif Job Ulis. 

Sur invitation. 

Informations auprès de Cap emploi 57 (Boris 
PASQUET) 
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Je 

udi 17 
novembre 

2022 

 

Sport et handicap 

De 9h à 12h 

Mission locale du sud mosellan, 8/10 rue de la 
marne à SARREBOURG 

Atelier de sensibilisation au handicap par l'activité 
physique 

Jeunes 16-25 ans  

Sur inscription préalable auprès de la Mission Locale 
au 03 87 23 63 36 - 

Sensi BUS 

De 10h à 16h 

Parking CPAM de Moselle, 2 All. Bel air à 
THIONVILLE 

Les professionnels de la réadaptation vont à la 
rencontre du grand public afin de sensibiliser à 
différents types de handicap. L'occasion 
également de découvrir les activités et les 
établissements portés par le centre EPNAK.   

Grand public.  

Accès libre.  

Pour informations : angelique.bir@epnak.org 

VISITE LECLERC CREUTZWALD 

De 9h30 à 12h  

LECLERC, parc d'Activités Sud à CREUTZWALD 

Visite de l'entreprise et découverte des métiers 
chez LECLERC. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations auprès de son conseiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 18 
novembre 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE AMAZON AUGNY 

De 8h30 à 10h30 et de 13h30 à 15h30 

AMAZON, rue de la Croix de Lorraine à UAGNY 

Visite de l'entreprise et découverte des métiers 
chez AMAZON. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations auprès du conseiller référent. 

PETIT DEJEUNER Employeurs & 
Demandeurs d'emploi 

De 9h à 12h 

LADAPT, 14 allée de la terrasse à THIONVILLE 

L'objectif de ce petit déjeuner est de  faire se 
rencontrer quelques employeurs représentant 
des métiers peu visés par les demandeurs 
d'emploi en situation de handicap et d'échanger 
sur le handicap et l'emploi avec les candidats. 

Demandeurs d'emploi en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Informations Cap emploi 57 (Mathieu PFISTER) 

Travail et handicap : le statut de travailleur 
handicapé 

De 9h à 12h 

Mission locale du sud mosellan, 8/10 rue de la 
marne à SARREBOURG 

Être reconnu travailleur handicapé : comment 
faire ? Qui peut m'aider ? Quelles incidences sur 

Jeunes de 16-25 ans non reconnus travailleurs 
handicapés.   

Sur inscription préalable auprès de la Mission Locale 
au 03 87 23 63 36 
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Vendredi 18 
novembre 

2022 

 

l'accès à l'emploi ? Animé par un professionnel de 
Cap emploi. 

 

Entreprises, découvrez le CDD Tremplin ! 

De 10h à 12h 

Le lieu sera précisé lors de l'invitation 

En partenariat avec la DDETS, la mission locale du 
Pays Messin mobilise son réseau d'entreprises 
pour leur présenter le contrat CDD Tremplin, 
contrat de travail dédié aux travailleurs 
handicapés,  mis en œuvre par les entreprises 
adaptées. 

Entreprises.   

Sur invitation.  

Informations : sarah.chagaar-keberle@mlpm.fr 

Ciné -débat 

De 13h30 à 17h 

Cinésar, 18 Rue de la Division Leclerc à  
SARREBOURG 

Présentation du film "Patient" de Grand Corps 
Malade. La présentation sera suivie d'un débat. 
Présence de Cap emploi. 

Tout public.   

Sur inscription auprès de la Mission Locale au 03 87 
23 63 36 

Sensibilisation au handicap en situation de 
travail 

De 14h à 16h 

Agence Pôle emploi, 2 rue du général De Gaules 
à ST-AVOLD 

Atelier de sensibilisation au handicap en situation 
de travail grâce à l'outil KESKI 

Demandeurs en situation de handicap.  

Sur invitation.  

Se rapprocher du conseiller de Pôle emploi 

 

Date à 
définir 

 

Job Ulis : une insertion réussie ! 

www.pyramide-est.fr 

Reportage vidéo sur une insertion réussie d'un 
jeune en situation de handicap suivi par le 
dispositif Job Ulis 

Tout public.  

En accès libre sur le site www.pyramide-est.fr 
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VOSGES 
 

Mercredi 16 
novembre 

2022 

Rencontre autour du Handicap 

Les horaires seront précisés aux participants. 

Entreprise adaptée RAPADI, 1 rue du 5ème 
Régiment de Hussard à NEUFCHÂTEAU 

Organisation d'une rencontre entre demandeurs 
d'emploi, employeurs et salariés de l'entreprise 
adaptée RAPADI afin d'échanger sur 
l'employabilité des personnes handicapées. 
Présentation d'une vidéo. Organisation d'un jeu. 
Visite de l'entreprise adaptée. Echanges entre les 
participants.   

Demandeurs d'emploi ayant une reconnaissance 
travailleur handicapé.  

Employeurs du secteur Hôtellerie Restauration.  

Sur invitation.  

Renseignements : s.schillinger@pole-emploi.fr 

Vendredi 18 
novembre 

2022 

 

Rallye numérique 

De 14h à 16h 

Pôle emploi, 14 avenue du rose poirier à EPINAL 

Présentation d'Emploi store (site et applications 
dédiées à l'emploi). La MDPH des Vosges sera 
également présente pour rappeler son action à 
destination des personnes handicapées. 

Demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi.  

Sur invitation.  

Pour information, se rapprocher du conseiller Pôle 
emploi de l'agence d'EPINAL. 

 

   Avec la participation de :  
 

 

 

 

 


