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Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes handicapées 
 

      Agefiph : https://www.activateurdeprogres.fr/               Ladapt :  http://www.semaine-emploi-handicap.com 

 

 

 

Notre contribution dans le Doubs et le Territoire de Belfort 

 

sur les 2 départements pendant toute la durée de la SEEPH … 
1 jour / 1 métier 

Organisation de journées d'immersion en entreprises pour des personnes accompagnées par Cap emploi 25-90. 

Constitution de binômes Demandeurs d’emploi/salarié, dans un double objectif de découverte d'un métier ou d'un 

secteur d'activité et de sensibilisation au handicap des salariés de l'entreprise (et fonction publique) 

Lieu : Ensemble du département 

Cibles : demandeurs d’emploi travailleurs handicapés / employeurs / salariés  

Renseignements : Cap emploi 03.81.41.37.16 

Pour Besançon Nathalie Eustache ; Montbéliard Fabienne Clausse ; Belfort Tiphaine Wilt  

Association régionale pour l’intégration sociale et professionnelle 

des personnes en situation de handicap                               

www.association-aris.org  

 

 

https://www.activateurdeprogres.fr/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/actualite/conference-presse-seeph-2018
http://www.association-aris.org/
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19 et 20/11/208 

Handi stand 

Tenue d'un stand au sein de l'entreprise SIS, sur ses trois sites, pour sensibiliser les équipes au handicap et au maintien 

Horaires : 09H00 - 12H00 

Lieu : Valdahon, Etalans, Avoudrey 

Public cible : salariés de l’entreprise 

Renseignements sur le programme complet et l’organisation : Nathalie Eustache - Cap Emploi : 03.81.41.37.16 

 

22/11/2018 

Biennale du handicap et de l'Autonomie 

Forum organisé par le CCAS de Besançon visant à l'intégration des publics en situation de handicap / Stand Cap emploi 

pour présenter l'Offre de services 

Lieu : Palais des sports - Besançon 

Horaires : 09H00 - 17H30 

Entrée libre. 

Site internet : http://www.besancon.fr/index.php?p=920 

 

22/11/2018 

Handicafé 

Rencontres employeurs et candidats.  

Manifestation menée par l'ADAPT en collaboration avec CAP EMPLOI 

Horaires : 09H00 - 17H30 

Lieu : Palais des sports – Besançon 

Site internet : http://www.besancon.fr/index.php?p=920 

Renseignements : Nathalie Eustache - Cap Emploi : 03.81.41.37.16 

 

20/11 et 22/11/2018 

Kiosque Pôle Emploi / Cap Emploi 

Les équipes bisontines se rencontrent sur leurs lieux respectifs pour présenter l'offre de services et favoriser les 

synergies partenariales 

Cibles : Conseillers Pôle Emploi et Cap Emploi 

Lieu : Pôle Emploi et Cap Emploi 

Renseignements : Nathalie Eustache  et Anne-Laure Drouhard - Cap Emploi  : 03.81.41.37.16 

 

23/11/2018 

Visite de l'entreprise SIS 

Lieu : Valdahon 

Renseignements : Nathalie Eustache - Cap Emploi  : 03.81.41.37.16 

 

 

http://www.besancon.fr/index.php?p=920
http://www.besancon.fr/index.php?p=920
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19/11/2018 

Un Projet qui vous va comme un gant ? 

Atelier d'exploration professionnelle, support ADVP. Suivi d'une visite du CFPPA de Valdoie 

Horaires : 09H00 - 12H00 

Lieu : Valdoie 

Public cible : Demandeurs d’emploi reconnus travailleur handicapé en cours d'identification de projet professionnel 

Contact : Fabienne Clausse et Mélanie Cordoba, Cap Emploi : 03.81.41.37.16 

 

20/11/2018 

Déjeuner débat 

Comment S'engager aux côtés de l'Aris après l'Action Clients Acteurs Solidaires pour maintenir une dynamique de 

réseau d'employeurs en vue de faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap + Temps de présentation 

par entreprise ALTRAN de leur nouvel accord d'entreprises 

Lieu : ENEDIS Belfort 

Horaires : 10H00 – 12H00 

Public cible : employeurs engagés 

Contact : Fabienne Clausse, Tiphaine Wilt et Thomas Requet - Cap Emploi : 03.81.41.37.16 

 

20/11/2018 

Handixminutes 

Tester sa présentation auprès d'un employeur et convaincre en 10 minutes 

Horaires : 14H30 - 16H00 

Lieu : ENEDIS Belfort 

Cible : Demandeurs d’emploi reconnus travailleur handicapé et employeurs 

Contact : Fabienne Clausse et Tiphaine Wilt - Cap Emploi : 03.81.41.37.16 

 

22/11/2018 

Handi Pro 

Rencontre avec les acteurs du Territoire de Belfort pour présentation de l'OPS et rechercher les synergies partenariales 

sur le département- avec témoignages de femmes en situation de handicap. 

Horaires : 09H00 – 11H00 

Lieu : MIFE Belfort 

Publics cibles : Partenaires de l'emploi, la formation, l'insertion 

Contact : Fabienne Clausse, Nadège Bournier et Tiphaine Wilt - Cap Emploi : 03.81.41.37.16 

 

 


