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PROGRAMME 
SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES 

Du 14 au 18 novembre 2022 
 
14/11 
 JOURNEE 
 

SENSIBILISATION AUX HANDICAPS 
Besançon, ARS 

 
• Sensibilisation aux handicaps auprès des agents de l’ARS 

             Action à destination des agents de l’ARS  

15/11 
 JOURNEE 

 
EA TOUR 25        

Etupes / Montbéliard 

• Visite des différents ateliers des EA avec les différents acteurs du SPE, Etat, et partenaires du 
champ du handicap témoignages de BOETH en CDD TREMPLIN 

               Action à destination des partenaires 

ACTION SENSIBILISATION METIERS DE L'ANIMATION      

Besançon 

• Action de sensibilisation sur les métiers de l'animation coanimée avec les FRANCAS du DOUBS 
auprès des DEBOETH 

                     Action à destination du public 

 SOIREE 
 

 SOIREE ANDRH HANDICAP "LE PLEIN EMPLOI DES BOETH" 
Besançon 

• Témoignage employeur et Tables rondes sur les leviers facilitants le plein emploi des BOETH 

               Action à destination des employeurs 
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16/11 
 MATINEE 

 
ACTION APF "CAFE/CROISSANT "       

Belfort 

• Mieux connaître le réseau des acteurs pour l'intégration et maintien 

               Action à destination des partenaires 

17/11 
 JOURNEE 

Nouvelle édition de l’opération DuoDay ! 
Emploi & handicap, et si on commençait par un DUO ? 

 
L’opération DuoDay© consiste pour une personne en situation de handicap à 
composer, le temps d’une journée, Un duo avec un professionnel pour découvrir 
son poste, ses missions et son environnement de travail. 

Sur inscription : https://www.duoday.fr/#par2 
 

PARTICIPATION AU FORUM DE LA DIVERSITE DES VOLONTAIRES DE L'HDC   
Besançon 

• Participation ateliers 

        Action à destination des volontaires de l’H’activateur de compétences 

 MATINEE 
 

KIOSQUE         
Pontarlier 

• Action de sensibilisation coanimé avec la MDPH 25 afin d'informer les demandeurs d'emploi sur 
les démarches RQTH et l'importance de faire reconnaitre son handicap 

         Action à destination du public 

 APRES-MIDI 
 

KIOSQUE         
Montbéliard, Pole Emploi 

• Sensibilisation et acculturation de Pole Emploi sur le champ du handicap, de la compensation 
sous forme ludique. Ateliers coanimés Pole Emploi et Cap Emploi 

             Action à destination des conseillers Pole Emploi 
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SENSIBILISATION AUX HANDICAPS  

Besançon, Pole Emploi Temis 

• Sensibilisation aux handicaps d'une dizaine d'employeurs lors de mises en situation + 
proposition de CV à l'issue (mallette Pôle Emploi) 

                                Action à destination des employeurs 

VISITE UNAP (EA)  

Pontarlier 

• Acculturation à l'EA, auprès de l'ensemble du SPE / mise en relation prescripteurs et EA 

                                          Action à destination des partenaires 

 
18/11 
 MATINEE 
 

EA TOUR 90  

Morvillars, Territoire de Belfort 

• Visite des différents ateliers des entreprises adaptées avec les acteurs du service public de 
l’emploi, l’État, les partenaires du champ du handicap. 

                          Action à destination des partenaires 

 
En construction  
 

ATELIER  DE SENSIBILISATION CLIENTS TRIANGLE     

Besançon 

• Action et date à définir 
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