Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées
du 16 au 22 novembre 2020
Les temps forts de la métropole de Lyon
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 tables rondes en visioconférence :
Webinaire
Handicap et Emploi : des solutions existent, quelles sont les nouveautés ?
Table ronde 1 - Entrepreneuriat et Handicap
Table ronde 2 – Alternance
Table ronde 3 - Les nouvelles formes d’accompagnement vers et dans l’emploi




Success story : témoignage, expérience personnelle d’une personne handicapée
Intervention d’experts sur l’entreprenariat, l’alternance, l’emploi et l’apprentissage
accompagnés,
Échanges / questions avec les participants

Quand ? le 16 novembre à partir de 14h
Où ? En ligne, via Zoom. Le webinaire est gratuit, il est cependant nécessaire de
s’enregistrer en cliquant ici
Tout le programme du webinaire ici
Handigital Café
En 2020, contexte sanitaire oblige, LADAPT innove et lance une version digitale ! Des
mises en relation entre candidats en situation de handicap et recruteurs auront donc lieu
par visioconférence. Des rencontres pour favoriser l’insertion professionnelle de
travailleurs handicapés.
Outre le coaching personnalisé pour parfaire sa présentation, les candidats seront
accompagnés par les professionnels et bénévoles de LADAPT afin de bien appréhender
l’outil et ce format novateur.

Quand ? le 17 novembre
Où ?

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-emploihandicap.com/la-liste-des-evenements
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