SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2020

Une #SEEPH mobilisée plus que jamais - Inscriptions auprès de CAP EMPLOI
ALBI : 05 63 49 29 49 – CASTRES : 05 63 51 63 00
seeph2020@capemploi81.com

www.activateurdeprogres.fr

ATELIERS ET RENCONTRES THEMATIQUES EN VISIO
Lundi 16 novembre
En Visio

Atelier d’information sur les contrats en alternance

#Préparer son entretien d’embauche avec d’anciens dirigeants
d’entreprises

En Visio

Atelier de conseils et d’informations sur comment
9h30 à 12h30
aborder la question du handicap avec un employeur

#Cap sur les compétences, cap sur l'apprentissage

En Visio

Atelier d’information sur les contrats en alternance

14h à 16h

#Comment accéder à l’emploi dans la fonction publique
territoriale

En Visio

Atelier d’information sur les modalités d’accès
à la fonction publique

14h à 16h

Réunion d’information se déroulant en 2 parties
pour les personnes venant d’être reconnues
« travailleur handicapé »

9h à 11h

#Cap sur les compétences, cap sur l'apprentissage

14h à 16h

Mardi 17 novembre

Mercredi 18 novembre
# S’informer sur les droits et la législation liés à l’accès à l’emploi En Visio
et à la formation des travailleurs handicapés

14h à 15h30

Jeudi 19 novembre
#Formation mode d’emploi pour les personnes handicapées

En Visio

Atelier d’information sur les modalités d’accès à
la formation professionnelle

9h30 à 11h30

#Atelier RH (conférence réservée aux employeurs)

MSAP

Réunion d’information à destination des
employeurs de l’Ouest du Tarn

9h à 9h45

Rencontre entre demandeurs d’emploi et
recruteurs du territoire sous forme d’un Job
Dating

9h45 à 11h30

Ateliers d’information à destination des
professionnels de l’emploi et de la formation

14h à 16h

# S’informer sur les droits et la législation liés à l’accès à l’emploi En Visio
et à la formation des travailleurs handicapés

Réunion d’information se déroulant en 2 parties
pour les personnes venant d’être reconnues
« travailleur handicapé »

9h à 11h

#Sensibilisation à la création ou reprise d’entreprise

En Visio

Réunion d’information avec témoignage d’un
créateur en situation de handicapé

14h à 16h30

#Parrainage pour l’emploi

En Visio

Réunion d’information sur ce qu’est le
parrainage en présence de parrains

15h30 à 17h

Lavaur
#Les rencontres de l’emploi de l’Ouest du Tarn

MSAP
Lavaur

#Le kiosque (ateliers réservés aux professionnels)

En Visio

Vendredi 20 novembre

Renseignements et inscriptions
auprès de Cap Emploi :
Albi 05 63 49 29 49
Castres 05 63 51 63 00
Seeph2020@capemploi81.com

14h à 15h30

#DuoDay2020, jeudi 19 novembre 2020
Emploi & Handicap, et si on commençait par un DUO?
Ouvrez les portes de votre entreprise à un demandeur d’emploi
en situation de handicap et faites-lui découvrir vos métiers l’espace
d’une journée avec un de vos salariés (en visio ou sur site)

