Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées
du 16 au 22 novembre 2020
Les temps forts en Bourgogne-Franche-Comté
La prochaine Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
(SEEPH) aura lieu du 16 au 22 novembre. Trois thématiques centrales ont été
retenues pour cette édition : le numérique, l'inclusion de l'école vers l'emploi et le
handicap invisible. A noter, ces 3 évènements en Bourgogne-Franche-Comté :

Le DUODAY
Le DuoDay est une journée de sensibilisation à l’inclusion dans l’emploi en milieu
ordinaire des personnes en situation de handicap. En 2019, LADAPT avait concrétisé
plus de 320 duos dans toute la France ! Cette année, l’opération se décline en virtuel et
propose aux collaborateurs volontaires d’échanger en visio autour du projet professionnel
des candidats de LADAPT Bourgogne-Franche-Comté, de leur cœur de métier et de
l’environnement de travail.
Quand ? Le 19 novembre
Les Moissons de l’emploi en virtuel
Les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire à 2 modules de formation, « La recherche
d’emploi et ses incontournables » et « La préparation à vos rendez-vous », pour ensuite
leur permettre de répondre à des offres d’emploi prospectées par téléphone par l’équipe
de la Maison de l’Emploi et ses partenaires, dans les bassins d’Auxerre et de Joigny.
Quand ? Du 16 au 20 novembre
Visioconférence sur les voies d’entrée à LADAPT Yonne
Votre handicap ne vous permet plus d’exercer votre métier ? Vous avez déposé un
dossier à la MDPH ? Vous souhaitez bénéficier d’un reclassement professionnel ? Vous
ne savez pas vers quel métier et/ou formation vous orienter ? Vous souhaitez connaître
les dispositifs proposés dans l’Yonne par LADAPT et comment y accéder ? Inscrivezvous auprès de votre conseiller emploi et Sophie répondra à vos questions.
Quand ? Le 16 novembre, de 9h30 à 11h

La crise économique et sociale menace particulièrement la situation des personnes en
situation de handicap. La SEEPH est donc l’occasion de renforcer la mobilisation des
acteurs du handicap en entreprise. C’est le cas des 14 partenaires nationaux –
Accenture, Carrefour, la Fédéeh, Groupe Casino, Korian, Michelin, Microsoft,
Pomona, Randstad, Rogervoice, SCOR, SFL, SwissLife, Vivendi, qui soutiennent
LADAPT et qui font preuve d’une réelle volonté de recruter des personnes en situation
de handicap.
Si vous recherchez des témoignages - experts / DRH / salariés / travailleurs handicapés,
LADAPT et ses partenaires seront heureux de pouvoir répondre à vos sollicitations et
vous mettront en contact avec les profils que vous recherchez.
Pour connaître tous les événements de la région : http://www.semaine-emploihandicap.com/la-liste-des-evenements
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