
 

 

Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées 

du 16 au 22 novembre 2020 

Les temps forts en Centre-Val de Loire 
 
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 Centre-Val de Loire : 
  
Handicap, les PME sont cap ! 

La CPME et les PME se mobilisent en faveur du Handicap sur les six départements de la 
région Centre-Val de Loire. Au programme : visites d'entreprises, conférences, immersion 
de Travailleurs Handicapés au sein de petites et moyennes entreprises (PME), mise en 
lumière du Handicap, interviews de chefs d'entreprises...Recevez votre invitation en vous 
adressant à Sabrina Lauge. (s.lauge@cpmecentrevaldeloire.fr - 06 17 16 08 67) 
Quand ? Le 19 novembre  
 
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 Centre-Val de Loire, de leur cœur de métier et de 
l’environnement de travail.  
Quand ? le 19 novembre  
 
Table ronde alternance et handicap 

Les demandeurs d’emploi peuvent participer à une table ronde pendant laquelle les aides 
de l’AGEFIPH leur seront présentées dans le cadre de l’alternance, suivie d’un job dating. 
Demandez votre invitation auprès de Françoise Deschamps, au 06 22 05 91 36 ou à 
l’adresse francoise.deschamps@poleemploi.fr. 
Quand ? Le 20 novembre, de 9h à 13h.  
Où ? A l’agence Pôle emploi de Châteaudun, 9 place du Phénix  
 
 



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  
 

Contacts Presse 

Agence Rumeur Publique 
Isabelle Rohmer - 01 55 74 52 41 
Romain Spinazzé - 01 82 28 37 25 
ladapt@rumeurpublique.fr 
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