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SEEPH 2022 - LES TEMPS FORTS EN PAYS DE LA LOIRE 

 

 

 

 

 

Pour avoir + d’infos et notamment les 

modalités d’inscription, rendez-vous sur : 

https://www.activateurdeprogres.fr/events et 

choisir le filtre région « Pays de la Loire ». 

LUNDI 14 NOVEMBRE 

13H30-17H St Saturnin (72) 

 LANCEMENT d’HANDI’FRESQUE 

L’Agefiph, LADAPT 72, La Cravate solidaire et l’ADECCO ont co-piloté 

cette nouvelle action.  

Kézaco ? Handi’fresque est un atelier collaboratif inspiré de la 

Fresque du Climat, basé sur l’intelligence collective. 

Lors de la SEEPH, 2 groupes créeront leur fresque avec les cartes 

jouées et commentées laissant place aux questions, dialogues et 

débat concernant le handicap.   

Objectif : mieux connaître et comprendre les enjeux liés au Handicap, 

ses causes, conséquences, et l’inclusion sociale.  

Public : Handi’fresque s’adresse à des particuliers et professionnels, 

novices ou non dans le champ du Handicap (niveau collège 

minimum).  

4 professionnels de l’Education Nationale ont participé à un atelier 

test en vue de proposer Handi’fresque à des groupes scolaires post-

SEEPH.  

Inscriptions : benenati.gelsomina@ladapt.net  

 

9h30-12h30 à Angers (49) 

INFO-SENSI ENTREPRISES & DEMANDEURS D’EMPLOI  

L’Agefiph et le Pôle Emploi d’Angers Capucins collaborent pour 

informer et sensibiliser les entreprises angevines et les 

demandeurs d’emploi.  

Cette matinée sera consacrée à présenter les aides et services de 

l’Agefiph à destination du réseau d’entreprises locales et à 

destination des demandeurs d’emploi. Une présentation suivi d’un 

temps de questions-réponses sera consacré aux participants.  

Accueil, compensation, aides financières, politique emploi et 

handicap, l’Agefiph vous dit tout.  

Inscriptions : entreprises.pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr  

Lundi et mardi 12H-17h à Changé (53) 

HANDICAP et EMPLOI 

L’Agefiph sera présente le lundi 14 nov pour cette action avec CAP 

EMPLOI 53 concernant l'aménagement des situations de travail.  

Au programme ateliers et conférences :  

- "Comment accompagner le handicap invisible ?" 
- Café sensibilisation aux handicaps 
- Parcours de formation : de l’accessibilité à la compensation" 
- Appréhender le "Facile à lire et à comprendre" 
- Atelier sur les troubles musculo-squelettiques.  

 
Public : employeurs et partenaires.  

Contact : accueil@capemploi53.com  

18h30-20h à Ecouflant (49) 

ASIA – HANDICAP ET ENTREPRISES 

L’Agefiph participe à la Table ronde sur le thème “Quand le 

handicap survient au travail : vécu pour le salarié, impacts pour 

l’entreprise.” 

Echanges et retours d’expérience d’entreprises angevines suivi d’un 

cocktail.  

Cette table ronde est organisée en partenariat avec ASIA (Association 

Sociale Inter-Entreprises d’Angers) et le Cap Emploi 49.  

Inscriptions : ici  

Pour tout contact presse, merci de contacter Claire QUINTIN-

VICQUELIN, Déléguée Régionale : c-quintin-vicquelin@agefiph.asso.fr  

https://www.activateurdeprogres.fr/events
mailto:benenati.gelsomina@ladapt.net
mailto:entreprises.pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr
mailto:accueil@capemploi53.com
https://www.asia-ouest.fr/table-ronde-handicap-lundi-14-novembre-2022/
mailto:c-quintin-vicquelin@agefiph.asso.fr
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MERCREDI 16 NOVEMBRE 

10H30-12H à Angers (49) 

WORLD CAFE  

Nouvelle édition organisée par Pôle Emploi (agence Angers 

Europe) entre des entreprises et des partenaires de l’emploi (Pôle 

Emploi, Cap Emploi, Agefiph) … pour promouvoir l’emploi des 

personnes en situation de handicap 

Objectifs : 

- Travailler dans un contexte « fun », alliant fluidité des échanges 
et richesse dans le partage d’informations et témoignages de 
bonnes pratiques et belles histoires. 

- Promouvoir le rôle des entreprises handi-accueillantes pour 
multiplier le recrutement des personnes porteuses de handicap. 

- Soutenir les entreprises pour les informer, et à terme, leur 
proposer un job-dating. 

- Mettre en relation les demandeurs d’emploi en situation de 
handicap avec des entreprises dans un cadre différent d’une 
situation de recrutement. 

14h-17H au Mans (72) 

CHARTE DES APPRENANTS 

A l’occasion du 1er anniversaire de la Charte des apprenants en 

situation de handicap, nous comptabilisons plus de 100 signataires.  

La Région et l’Agefiph vous convient à un temps d’échanges autour 

d’actions issues des rencontres départementales.  

3 projets concrets et bien avancés seront présentés, dont « 1 jour 

1 formation ». Un temps de signature officielle avec de nouveaux 

acteurs locaux sera également prévu.  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 nov 2022 : ici 

Plus d’infos sur la Charte : cliquez là  

MARDI 15 NOVEMBRE 

17h-20h à Angers (49) 

TALENTS DYS ET ENTREPRENEURIAT 

L’Agefiph se joint à l’ADIE et Femmes de Territoire. 

Objectifs : sensibiliser, informer, faire évoluer les mentalités et casser 

les préjugés sur le handicap invisible.  

Cet évènement vise aussi à encourager la création d’entreprise des 

personnes en situation Dys, même quand elles n’ont pas de prise en 

charge reconnue. 

Au programme de cette soirée interactive et conviviale : atelier, 

échange de bonnes pratiques, témoignages et rencontres. 

Qui : entreprises, acteurs de l’accompagnement, porteur·e·s de 

projet, curieux·euses, bienvenus !  

Contact : angers@femmesdesterritoires.fr  

 

8h30 - 11H30 à Marolles les Braults (72) 

MATINALE ENTREPRISES 

Comment appuyer les entreprises dans la sécurisation de l’emploi 

de leurs salariés en situation de handicap ? 

L’Agefiph soutient cette action animée par la Mission Locale Sarthe 

Nord et les Clubs d’entreprises.  

La matinale aura lieu à l’ESAT de Marolles les Braults et sera propice 

aux échanges et à la réflexion autour de l’emploi et du handicap.  

Inscriptions auprès de la Mission Locale Nord Sarthe.  

9H-17H à St Saturnin (72) 

FORUM EMPLOI  

« Handicap – Emploi – Compensation De quoi parle –t-on ? » 

L’Agefiph et Cap Emploi 72 réunis pour la SEEPH. Au programme :  

- Exposition de solutions de compensation 
- Ateliers de sensibilisation au handicap par la mise en 

situation 
- Tables rondes sur : troubles psychiques, maladies 

invalidantes, fibromyalgie 
 

Public : employeurs (publics et privés), demandeurs d’emploi ou 

salariés en situation de handicap, partenaires. 

Renseignements : @ i.gouaux@capemploi72.fr  

https://forms.office.com/r/bF4RHw9xY4
https://prith-paysdelaloire.org/actualites/accueil-des-apprenants-en-situation-de-handicap-en-pays-de-la-loire-la-signature-dune-charte-dengagement-des-acteurs-ligeriens/
mailto:angers@femmesdesterritoires.fr
mailto:i.gouaux@capemploi72.fr
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JEUDI 17 NOVEMBRE 

10h-11h en visio 

WEBINAIRE FORMATION  

Sujet : "Faciliter l'accès à la qualification et à l'alternance des 

personnes en situation de Handicap" 

A propos : 

1. Les dispositions liées aux contrats en alternance :  
- les aides à l'embauche en alternance de "droit commun" 
- les aides  de l'Agefiph (apprentissage / contrat de 

professionnalisation) 
- réforme de l'apprentissage et majoration du coût contrat.  

 

2. Evaluation et compensation du handicap en formation 
- accessibilité et compensation de quoi parle-t-on ? 
- l'évaluation des besoins 
- les aides de l'Agefiph à la compensation du handicap en 

formation. 
Public : organismes de formation dont référents handicap 

Inscriptions : cliquez ici  

9h-17h à Nantes 

DUODAY 

Pour cette nouvelle SEEPH, l’Agefiph Pays de la Loire prévoit un 

duo le jeudi 17 nov 2022.  

Une personne en situation de handicap fera 1 journée d’immersion 

afin de découvrir l’équipe, les missions et les métiers de l’Agefiph.  

Cette année, c’est l’ESAT de Rezé (44) qui nous a orienté une 

personne et permis de créer notre duo, via la plateforme Duoday.    

Toute l’équipe de la délégation des Pays de la Loire est ravie 

d’accueillir Laurent.  

Vous aussi accueillez un Duoday, renseignements : ici   

 

40 entreprises jouent le jeu ! 

Près de 60 salariés inscrits au challenge inter-entreprises en ligne ! 

L’Agefiph Pays de la Loire et PACA organisent et animent cette 

action en ligne.  

Défi :  

6 challenges sur le handicap au travail à réaliser en équipe (jusqu’à 

8 personnes) en moins de 45 minutes. Venez testez vos 

connaissances et découvrir le handicap sous diverses facettes : 

sport, emploi, célébrités, etc…  

Une sensibilisation ludique, innovante et à partager entre collègues.  

Rendez-vous tous les après-midi de la SEEPH, sauf le mercredi. 

Il reste des places : réserver son créneau  

8h30 – 12h30 à Coulaines (72), La Roche s/ Yon (85) 

MATINALES CPME  

2 matinales Emploi-Handicap soutenues par l’Agefiph 

Consacrées à des entretiens-conseils entre demandeurs d'emploi 

travailleurs handicapés et représentants d'entreprises. 

- Jeudi 17 novembre à Coulaines (72) 
- Mardi 15 novembre à La Roche-sur-Yon (85) 

 
Inscriptions : emploihandicap@cpme-pdl.fr  

ENTREPRISES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2WzgH4YOB144OLzcbMfCqfDJdyDO5E7EqbJj_ACVQw77l1w/viewform
https://www.duoday.fr/2-duoday-on-vous-explique-tout.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKvwLEtTTbHYNdPhI3E9fbM2D5oNfvesT2tCo0BT7tChgnRw/viewform
mailto:emploihandicap@cpme-pdl.fr
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1 Source : tableau de bord régional Agefiph 2022 

2 DE : demandeurs d’emploi 

3OETH :  obligation d’emploi des travailleurs handicapés – données de 2019.  

 

 

Activateurs de progrès  

Qu’est-ce que c’est ? C’est faire partie de la communauté des entreprises 
qui pensent que les personnes handicapées les font progresser, et font 
progresser la société toute entière.  

Pourquoi ? Pour agir de façon concrète afin d’associer emploi et handicap, 
et faire progresser cette idée tous les jours avec des actes petits ou grands. 

Comment ? Si vous y croyez, vous êtes déjà activateur de progrès 

 inscrivez-vous ici    

QUELQUES CHIFFRES EN PAYS DE LA LOIRE 

L'activité économique résiste mais reste 

marquée par des chocs sanitaires, 

géopolitiques et climatiques 1 

Mi-2022, hausse de l’emploi salarié 

 + 2,2 %  

+561 000 emplois 

 

Retours à l’emploi des DE 2 en situation 

de handicap : +15% en 1 an 

DE en Chômage longue durée et en 

situation de handicap : 15 000  

soit -9% en 1 an 

Ancienneté chômage : 2 ans et 5 mois 

 

26 069 demandeurs d’emploi (DE) 

en situation de handicap  

inscrits à Pôle Emploi 

= 9% de l’ensemble des DE  

variant de :  

8,4% en Loire-Atlantique 

10,6% en Mayenne 

 

-3% 

 

6 200 entreprises concernées par l’OETH3 

94 % des entreprises ligériennes mènent 1 

ou plusieurs actions en matière d’emploi de 

personnes en situation de handicap. 

https://www.activateurdeprogres.fr/basic-page/rejoignez-le-mouvement-activateur-de-progres
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L’Agefiph accompagne les personnes en situation de handicap et les entreprises  

…En 2021, concrètement :  

- 8730 services aux personnes handicapées : à travers des actions d’aide à la mobilité, d’insertion et 
d’intégration, de formation ou encore d’appui aux experts spécialistes.  

- 2 520 services aux entreprises : parmi eux, nous relevons :  

o une majorité de services relatifs à la compensation du handicap avec la mise en place 
d’aménagement de poste (43%)  

o les services de développement de l’alternance (21%) 

o  et enfin, l’appui d’experts pour soutenir les entreprises (21%).  

 

 

 

 

 

 

 

Les services de 

l’Agefiph aux 

personnes en 

2021  

 
 
 
 
 
  

Conseil direct
3%

Développeme
nt de 

l'alternance
21%

Appui expert 
spécialiste

21%

Compensatio
n et 

aménagemen
t de poste

43%

Maintien dans 
l'emploi

12%

1 000;
14% 450;

6%

430; 
6%

1 580; 
21%

2 900;
40%

50; 1%

880; 
12% Parcours insertion et intégration

Alternance

Création d'entreprise

Formation

Appui expert spécialiste

Aide à la mobilité

Aide technique

Les services de l’Agefiph 

aux entreprises en 2021 
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Au service des bénéficiaires, quelques actions concrètes de l’Agefiph…  
 
  Marie – Le Mans (72) Nouvelle salariée - 

En situation de handicap cognitif j’ai besoin 
d’un accompagnement renforcé pour 
m’intégrer dans ma nouvelle équipe de 
travail.   

Sacha – Laval (53) Gérant d’une société, je 
souffre de déficience visuelle et risque de 
mettre fin à mon activité du fait de mon 
handicap.  
 

Financement d’un accompagnement 

individualisé lié au handicap pour son 

intégration professionnelle 

 

Compensation du handicap 

pour mise en place d’un taxi 

domicile-travail 

 

David, j’ai une maladie invalidante, je 

souhaite créer mon entreprise 

d’impression numérique en Loire-

Atlantique 

 

Soutien à la création 

d’entreprise pour concrétiser 

le projet professionnel 

 

Je suis Julien, en situation de handicap 

moteur cérébral. Je demande de l’aide 

pour développer mon activité de 

promenade en Mer en Vendée. 

 

 

 L’Agefiph a participé aux frais 

d'équipements de pilotage et 

de siège adapté dans le bateau 

 
Pierre - Les Herbiers (85) j’ai un handicap 
moteur et je souhaite me reconvertir en 
qualité de chauffeur-poids lourd.  
 
 

Evaluation avec l’organisme de formation AFTRAL pour 

valider le projet professionnel. Formation en transport 

logistique financé par Pôle Emploi. L’Agefiph a financé 

l’aménagement du camion (pédale gauche par ex). Permis 

signé, poste chauffeur poids-lourd en CDI au sein d’une 

entreprise vendéenne.  
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REMERCIEMENTS 

 

 
  
Ces temps forts ont lieu grâce à la collaboration et la co-construction avec nos partenaires.  
 
Les actions présentées lors de la SEEPH mettent en exergue le travail quotidien des équipes œuvrant auprès des 
personnes en situation de handicap.  
 
Toute l’année, le réseau local se mobilise pour l’insertion, l’intégration et le maintien en emploi des usagers : 
accompagnement individuel, actions départementales, groupes de travail et d’échanges de pratiques, ateliers 
d’interconnaissance des acteurs, webinaires d’info-sensibilisation, etc. …   
 
L’Agefiph des Pays de la Loire remercie l’ensemble des partenaires mobilisés dans la préparation et animation de 
la SEEPH, mais aussi des évènements organisés tout au long de l’année.  
 
 
 

 


