
 

 

Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées 

du 16 au 22 novembre 2020 

Les temps forts en Normandie 
 
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 trois événements en Normandie : 
  
INSA – L’approche des métiers : Conférence virtuelle sur le handicap 

250 étudiants de l’Institut National des Sciences Appliquées Rouen Normandie seront 
sensibilisés au handicap. Avec l’intervention de Benoît Ragot, Chef de projets 
Partenariat & Innovation de LADAPT Normandie et la participation de la Matmut, Trajeo’h, 
Bouygues et Handisup. 
Quand ? le 16 novembre, de 13h15 à 14h45 
 
Le DuoDay 2020  

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 Normandie, de leur cœur de métier et de l’environnement de 
travail.  
Quand ? le 19 novembre  
 
Focus sur le DFA : atelier virtuel formation et handicap 

L’équipe du Dispositif Formation Accompagnée (DFA) informe et échange avec les 
prescripteurs. 
Quand ? le 20 novembre de 14h à 16h  
 

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-emploi-

handicap.com/la-liste-des-evenements  
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