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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         

Montceau-les-Mines, AFPA 

• Journée de sensibilisation aux handicaps auprès des stagiaires de l'AFPA 

                    Action à destination des stagiaires de l’AFPA 

 MATINEE 
 

ATELIER COMMENT ABORDER SON HANDICAP LORS DE L'ENTRETIEN 
D'EMBAUCHE         

Chalon-sur-Saône, Pole Emploi Chalon Nord 

• Atelier de préparation à l'entretien d'embauche 

  Action à destination du public sur invitation 

 APRES-MIDI 
 

INITIATION AU LANGAGE DES SIGNES  
Autun 

• Ensemble nous découvrirons comment nous présenter, accueillir ou recevoir en langage des 
signes.  

     Action à destination des volontaires de L’H’activateurs de compétences 

15/11 
 MATINEE 
 

SENSIBILISATION AUX HANDICAPS         
Mâcon 

• Escape Game avec les agences intérim de la ville de Mâcon 

  Action à destination des agences d’intérim de Mâcon sur invitation 

ATELIER COMMENT ABORDER SON HANDICAP LORS DE L’ENTRETIEN 
Le Creusot 

• Atelier de préparation à l’entretien d’embauche. 

             Action à destination du public sur invitation 
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ATELIER RECONVERSION PROFESSIONNELLE POUR L'INCLUSION DES 
PERSONNES HANDICAPEES          
Montceau-les-Mines 

• Présentation des dispositifs de reconversion 
  Action à destination du public sur invitation 

INFORMER SUR LES ACTEURS DE LA PDP ET LES ACTIONS POSSIBLES 
DANS LE CHAMP DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI  

Chalon-sur-Saône 

• Présentation des services proposés par les acteurs de la prévention de la désinsertion 
professionnelle aux salariés de l’entreprise en prolongation d’actions ludiques de sensibilisation 
au handicap qui auront eu lieu en amont. 

             Action à destination des salariés de l’entreprise St GOBAIN ISOVER 

 APRES-MIDI 
 

VISITE DE L'ENTREPRISE MASSILY FRANCE      
Mâcon, Massily 

• Visite des 2 sites de l'entreprise par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation 
d’emploi : 
 - Témoignage de 2 salariés en situation de handicap  
 - Présentation de la structure (en salle) / des métiers / postes 

  Action à destination du public sur invitation 

ATELIER COMMENT ABORDER SON HANDICAP LORS DE L'ENTRETIEN 
D'EMBAUCHE      

Chalon-sur-Saône, Pole Emploi Chalon Centre 

• Atelier de préparation à l'entretien d'embauche 

  Action à destination du public sur invitation 

ATELIER NUMERIQUE      
Autun, Pole Emploi 

• Présentation et navigation sur divers site internet lié à la recherche d'emploi (handimooc, profil 
de compétences, emploi store etc…) 

  Action à destination du public sur invitation 

RENCONTRE DEBOE ET ENTREPRISE      
Louhans 

• Vous êtes ouvert à l’emploi aux personnes handicapées, quels que soient les postes et les 
handicaps, vous privilégiez les compétences professionnelles, sans a priori ni idées reçues, 
venez rencontrer des candidats forts de savoir-être. 

                           Action à destination des entreprises 

VISITE DE L’ENTREPRISE SAFRAN 
Le Creusot 

• Visite de l’entreprise. 
  Action à destination du public sur invitation 
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16/11 
 JOURNEE 
 

ATELIERS EN DEUX TEMPS  
Digoin 

• Matin de 9h-12h : atelier « lego » sur le thème « Vos talents sont votre avenir », venez 
apprendre à mieux vous valoriser pour vos futurs projets professionnels ; venez construire ce qui 
vous valorise avec une méthode originale + Debrief. 

• Après-midi de 13h30 – 16h30 : Temps d’échange « convivial » autour de l’employabilité des 
DEBOE. L’importance des compétences dans la recherche d’emploi (savoirs, savoir-faire, savoir-
être) /ORE. Explorer le marché du travail de manière générale, et en lien avec les entreprise 
adaptées / handi-bienveillantes. 

         Action à destination du public 

 MATINEE 
 

ATELIER COMMENT ABORDER SON HANDICAP LORS DE L'ENTRETIEN 
D'EMBAUCHE   

Autun, Pole Emploi 

• Atelier de préparation à l'entretien d'embauche 
  Action à destination du public sur invitation 

 SENSIBILISATION AUX HANDICAPS   
Chalon-sur-Saône 

• Escape Game avec l’entreprise St Gobain Isover 
             Action à destination des salariés de l’entreprise St GOBAIN ISOVER 

 APRES-MIDI 
 

PORTE OUVERTE H’ACTIVATEUR DE COMPETENCES 
Autun,  

• Le FABLAB et l’H’activateur de compétences s’associent pour vous recevoir. 
            Action à destination du public 
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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 
 

MATINEE 
 

INFORMER LES ACTEURS DE PREVENTION DES ACTIONS POSSIBLES DANS 
LE CHAMP DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI EN LIEN AVEC LES METIERS DE LA 
PROPRETE.  

Sanvignes-les-Mines, Salle de « La Trêche » 

• Dans le prolongement d’une matinée dédiée à la sensibilisation des préventeurs au handicap et 
à la présentation des offres de service CAP EMPLOI et FIPHFP qui a eu lieu en juin 2022 : 
coanimation d’un atelier reprenant des situations de travail concrètes pour aller plus loin dans 
les propositions de solutions de prévention et de maintien dans l’emploi. 

                 Action à destination des préventeurs du CDG 

 APRES-MIDI 
 

PRESENTATION D'UN ESAT/EA 
Autun, Pole Emploi 

• Intervention en RS PE de Mr BOUTHIERE (Educateur spécialisé en ESAT et futur responsable 
EA « La Bise » sur AUTUN 

                         Action à destination des conseillers 

RENCONTRE DEBOE ET ENTREPRISE      
Louhans 

• Vous êtes ouvert à l’emploi aux personnes handicapées, quels que soient les postes et les 
handicaps, vous privilégiez les compétences professionnelles, sans a priori ni idées reçues, 
venez rencontrer des candidats forts de savoir-être. 

                           Action à destination des entreprises 
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18/11 
 JOURNEE 
 

PRESENTATION DE L'HACTIVATEUR DE COMPETENCES      

Mâcon 

• Présentation ludique et interactives de H’activateur de compétences 

                  Action à destination du public 

INFORMER SUR LES ACTEURS DE LA PDP ET LES ACTIONS POSSIBLES 
DANS LE CHAMP DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI      

Chalon-sur-Saône 

• Présentation des services proposés par les acteurs de la prévention de la désinsertion 
professionnelle aux salariés de l’entreprise en prolongation d’actions ludiques de sensibilisation 
au handicap qui auront eu lieu en amont. 

                 Action à destination des salariés de l’entreprise St GOBAIN SEVA 

TROPHEE DU HANDICAP :"INCLUSON NOUS"     

Chalon-sur-Saône, salon de la sous-préfecture  

• Remise des 1ers trophées de l’inclusion du chalonnais « INCLUSONS NOUS ! » action pilotée et 
portée par handisertion sous le haut patronage de M le sous-préfet de Chalon-sur-Saône. 

 

       Action à destination des entreprises du Chalonnais 
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