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PROGRAMME 
SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES 

Du 14 au 18 novembre 2022 
 
 
14/11 
 APRES-MIDI 
 

SENSIBILISATION AUX HANDICAPS - PARCOURS TH INTERBRANCHES JURA  
Lons Le Saunier 

• Sensibilisation des référents TH et employeurs sur le champ du handicap (AKTO - CAP EMPLOI) 

         Action à destination des employeurs adhérents AKTO 

15/11 
APRES-MIDI 
 

FORUM HANDI'EMPLOI        
Lons-Le-Saunier, Pole Emploi 

• Rencontre entre des employeurs du bassin d'emploi ayant des opportunités de recrutement et 
des demandeurs d'emploi en situation de handicap (Pole Emploi, Cap Emploi, Missions locales) 

Action à destination des employeurs et du public 

FORUM HANDI'EMPLOI        
Dole, Pole Emploi 

• Rencontre entre des employeurs du bassin d'emploi ayant des opportunités de recrutement et 
des demandeurs d'emploi en situation de handicap. 
 Information des DEBOE concernant l'accompagnement et les aides à la création et reprise 
d'entreprise (Pole Emploi, Cap Emploi, Missions locales)      

Action à destination des employeurs et du public 
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16/11 
 JOURNEE 
 

PACK DE REMOBILISATION SPECIFIQUE PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP    

St-Claude, Pole Emploi 

• Pack de remobilisation spécifique à destination de personnes en situation de handicap 
                Action à destination du public 

 

 APRES-MIDI 
 

FORUM HANDI'EMPLOI        
Champagnole, Pole Emploi 

• Rencontre entre des employeurs du bassin d'emploi ayant des opportunités de recrutement et 
des demandeurs d'emploi en situation de handicap (Pole Emploi, Cap Emploi, Missions locales) 

Action à destination des employeurs et du public 
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 
 

FORUM EMPLOI ET HANDICAP        
Lons-Le-Saunier, APEI-ESAT 

• Visite des ateliers de l'ESAT de Lons Le Saunier                                                   
Information des employeurs sur les thématiques de l'obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés, les aides et mesures relatives au recrutement et au maintien dans l'emploi en 
présence de l'AGEFIPH, CAP EMPLOI, POLE EMPLOI et MILO) 

Action à destination des employeurs 
SENSIBILISATION AUX HANDICAPS         
Lons Le Saunier, Pole Emploi 

• Présentation de dispositif d'accompagnement de personnes en situation de handicap aux 
conseillers Pole Emploi de l'agence de Lons Le Saunier (APF, UGECAM, ADAPT) 

Action à destination des conseillers 
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