
 

 

Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées 

du 16 au 22 novembre 2020 

Les temps forts dans le Vaucluse  
 
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, cette visioconférence dans le Vaucluse : 
  
La Mairie d’Avignon et l’association LADAPT souhaitaient sensibiliser le réseau des 
agences d’intérim du Vaucluse à l'enjeu de l'emploi des personnes handicapées, 
facilitatrices de leur insertion sur le marché du travail.  
  

Le rôle majeur des agences de travail temporaire 
pour l’emploi des personnes en situation de handicap 

 
A cette occasion, les résultats d’une étude seront présentés. Les échanges qui s’en 

suivront seront une excellente base pour faire un état des lieux, et pour comprendre les 
organisations et les voies de progrès pour favoriser l’intégration des personnes en 
situation de handicap au sein des entreprises de la région. 
 
Intervenants :  
 

 Bernard HOKMAYAN, Conseiller Municipal délégué à l’inclusion des personnes 

en situation de Handicap de la ville d’Avignon  

 Pascal GAUTHIEZ, directeur régional Vallée du Rhone de Randstad 

 Céline MOYAERTS, Directrice de l’agence d’emploi LIP 

 Carol PAULEAU, Directrice de FACE Vaucluse 

 Pascale POURRIER, de LADAPT Vaucluse 

 Elisabeth PEROT, psychologue du travail et ergonome 

 
 
Où ? en ligne : https://meet.google.com/uqy-abvv-rdy?hs=122&authuser=3 
Quand ? Mercredi 18/11 de 14h30 à 16h 

https://meet.google.com/uqy-abvv-rdy?hs=122&authuser=3


 
 
 
 

 
LE DEBAT 

 
Sur la base d’un questionnaire adressé à toutes les agences de travail temporaire 

du Vaucluse sur leur approche des personnes en situation de handicap à la 
recherche d’un emploi. Il sera débattu des résultats de cette enquête pour 

travailler sur la thématique des préjugés…  
 

Comment accueillir, recruter et déléguer un candidat en situation de handicap ? 
 
Le handicap au travail est souvent réduit à quelques stéréotypes, alors qu’il recouvre une 
grande variété de situations. Se questionner, échanger et partager des expériences, c’est 
créer les conditions favorables à la diffusion d’une politique du handicap dynamique et 
positive.   
Où ? Visio Conférence (en raison des restrictions sanitaires) et pour une première action 
Quand ? le mercredi 18 novembre de 14h30 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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