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PROGRAMME 
SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES 

Du 14 au 18 novembre 2022 
 
 
14/11 
 MATINEE 
 

RADIO BAC FM        
Nevers, Radio Bac FM 

• Information sur le SEEPH 2022 

                Action à destination du public 

15/11 
 MATINEE 
 

RENCONTRE AUTOUR DU HANDICAP        
Nevers, Cap Emploi 

• Sensibilisation aux TND avec un neuropsy 

             Action à destination des référents des CFA et organismes de formation 

16/11 
 APRES-MIDI 
 

CLAASH       
Luzy, Salle de la Mairie 

• Intervention sur "Comment aborder son handicap" et "les aspects administratif de son handicap" 

                          Action à destination des Bénéficiaires EBE des territoires de Luzy et Moulins Engilbert 
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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 
 

 APRES-MIDI 
 

SENSIBILISATION AU HANDICAP DE 15H A 17H      
Magny-Cours, Entreprise LIGIER 

• Sensibilisation au handicap : Simulation déf visuelle/acouphènes/troubles moteurs  
(dorso-lombaires + membres sup)  
Films avec témoignages et explication du maintien dans l'emploi et des acteurs de ce maintien 

 

       Action à destination des salariés de l’entreprise LIGIER 

18/11 
 MATINEE 
 

RENCONTRE AUTOUR DE L’ESCRIME : EN GARDE ! DE 10H A 11H30   
Nevers, Cercle Escrime 

• Séance découverte escrime. : employeurs, DEBOE, conseillers Pole Emploie et Cap Emploi.  
Cette action innovante rassemble le monde de l'emploi, du handicap et du sport. Chacun 
découvrira ce sport qui fait la réputation de Nevers, mais également chacun se découvrira 
autrement que dans un bureau à l'occasion de rdv emploi, entretien d'embauche ou job dating. 
Un regard différent, sous un nouvel angle, dans un lieu improbable, mais véhiculant des valeurs 
communes recherchées. 

            Action à destination des conseillers Pole Emploi et Cap Emploi, des employeurs et du public 
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