
 

 

 

 

 

LETTRE D’INFORMATIONS N°8 – Novembre 2017 

EDITION SPECIALE SEEPH : 

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 

Handicapées 

EDITO 
 

La rentrée est marquée par le lancement du Handipacte 2nde génération ! 

 

L’actualité nationale autour du handicap et du FIPHFP est riche et implique que chaque 

territoire développe des initiatives et mobilise les énergies pour converger vers l’inclusion 

professionnelle des travailleurs en situation de handicap. 

Retrouvez bientôt toute l’équipe autour d’événements en région destinés aux employeurs 

publics à commencer par le séminaire inter fonction publique le 20 novembre prochain. 

Ne ratez pas non plus les initiatives régionales mises en place dans le cadre de la SEEPH. 

Bonne lecture à tous ! 

 

La coordination Handipacte Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 

21EME SEMAINE EUROPEENNE POUR L'EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPEES - DU 13 AU 19 NOVEMBRE PROCHAIN  

Chaque année en France, sur tout le territoire, environ 150 actions sont organisées par LADAPT 

grâce à son réseau d’établissements sanitaires, de services médico-sociaux et ses comités de 

bénévoles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

À ces actions de sensibilisation et de recrutement viennent s’ajouter celles organisées par les 

associations amies, entreprises, missions handicap, collectivités, etc. 

 

L’édition 2017 est placée sous les thématiques de l’emploi accompagné et de l’emploi des 

jeunes diplômés en situation de handicap. 

 

Retrouvez notamment les événements suivants : 

 les Rencontres départementales de la santé au travail dans les collectivités territoriales 

organisées par le Centre de Gestion des collectivités territoriales de Haute-Savoie. Pour 

en savoir plus cliquez ici 

 la Journée d'information et de pré-recrutement "Fonction publique & handicap" à 

Grenoble organisée par Cap Emploi 38 et Ohé Prométhée. Pour en savoir plus cliquez 

ici  

 L'emploi territorial accessible pour tous ! Journée de sensibilisation organisée par le 

Centre de Gestion 38. Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

Pour retrouver tous les événements de la région par département et par jour, cliquez ici 

 

 

 

SEMINAIRE INTER FONCTION PUBLIQUE : L'ACCOMPAGNEMENT DES 

AGENTS PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP OU D'INAPTITUDE  

Le handicap contraint parfois les personnes concernées à envisager une mobilité au sein de 

leur administration voire d’une autre administration. Comment les administrations peuvent-elles 

développer une action concertée ? Quels enjeux pour les personnes en situation de handicap 

?  

Le séminaire « inter fonction publique: L’accompagnement des agents publics en situation de handicap ou 

d’inaptitude » est organisé par les Missions handicap du Rectorat de l’Académie d’Auvergne, 

du CMG de Lyon (Ministère de la Défense), de la Métropole de Clermont Ferrand, du 

Département du Puy de Dôme, du CHU de Clermont Ferrand, de l’Université Clermont-

Auvergne, FIPHFP-FHF et le Handipacte Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif est d’assurer un 

travail de prévention et d’accompagnement qui permette à chacun de poursuivre une 

activité professionnelle choisie tout en préservant l’efficience des organisations. 

 

Vous êtes des professionnels RH et/ou de la santé au travail relevant des 3 versants de la 

fonction publique. Vous accompagnez des agents en situation de handicap ou d'inaptitude 

dans leur parcours de reconversion professionnelle pour raison de santé. Vous vous retrouvez 

en difficulté lorsqu'il s'agit de les accompagner dans un repositionnement professionnel en 

externe. N'hésitez pas à vous inscrire, cliquez ici  

 

 

 

 

 

 

http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/3/g9a8DP7CtcH6SLrX_a3uTA/aHR0cDovL3d3dy5jZGc3NC5mci9hY3R1cy9iaWVudG90LWxlcy1wcm9jaGFpbmVzLXJlbmNvbnRyZXMtZGVwYXJ0ZW1lbnRhbGVzLWRlLWxhLXNhbnRlLWF1LXRyYXZhaWw
http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/4/ZU3nQ-iYkDkUHOH8fpOtSw/aHR0cDovL3d3dy5qZnBoLmZy
http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/5/4GKVRPBONxCZcRNq679lbg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2RnMzguZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9kb2N1bWVudHMvaW52aXRhdGlvbl9zZXlzc2luc18yMDE3LV9jZGczOC5wZGY
http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/6/B_b-6dT08NkDYm3K0oalTA/aHR0cDovL3d3dy5zZW1haW5lLWVtcGxvaS1oYW5kaWNhcC5jb20vbGEtbGlzdGUtZGVzLWV2ZW5lbWVudHM
http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/7/gu8SHE3RwnpbCgzGsXYn6Q/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZlFzOG1zQTJMbUt2XzZIeXBsYWhvUjhKazUwd0J5dVFOTnF4S0hXTmtDMTQycXlBL3ZpZXdmb3Jt


 

 

 

 

1ER CONGRES "NOUVELLE ERE" SUR 

L'INCLUSION  

Rendez-vous le 16 novembre prochain à Lyon (Ucly), 

de 14h à 19h45. 

Participez gratuitement aux ateliers et tables rondes 

qui permettront de co-construire la Charte de 

relations humaines. 

Inscrivez-vous sans plus attendre en cliquant ici 

 

 

ACTUALITES DU FIPHFP  

 Signature de l'ERETH, Engagement 

Régional pour l'Emploi des 

Travailleurs Handicapés Auvergne-

Rhône-Alpes. Pour plus d'information 

cliquez ici 

 Non prolongation du programme 

d'accessibilité bâtimentaire, cliquez 

ici 

Retour sur les résultats du FIPHFP présentés à 

la presse ici 

 

 

 

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER A LA SEEPH EN ORGANISANT VOTRE 

PROPRE EVENEMENT ? 

Il n'est pas trop tard pour référencer votre action auprès de L'Adapt. Il vous suffit de compléter 

le formulaire en cliquant ici et ainsi rendre visible votre événement sur le site : 

http://www.semaine-emploi-handicap.com 

 

http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/8/u63Q3KuHMvrldlJHjk1iRw/aHR0cDovL3d3dy5jb25ncmVzbm91dmVsbGVlcmUuY29tL2luc2NyaXB0aW9uLw
http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/9/gfPvpzhmAOvryiKQjWbWGA/aHR0cDovL3d3dy5maXBoZnAuZnIvQXUtc2VydmljZS1kZXMtZW1wbG95ZXVycy9BY3R1YWxpdGVzLWVtcGxveWV1cnMvU2lnbmF0dXJlLWRlLWwtRVJFVEgtRW5nYWdlbWVudC1yZWdpb25hbC1wb3VyLWwtZW1wbG9pLWRlcy10cmF2YWlsbGV1cnMtaGFuZGljYXBlcy1BdXZlcmduZS1SaG9uZS1BbHBlcw
http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/10/63qQ_JM2E1saC71DwpNrKw/aHR0cDovL3d3dy5maXBoZnAuZnIvQXUtc2VydmljZS1kZXMtZW1wbG95ZXVycy9BY3R1YWxpdGVzLWVtcGxveWV1cnMvTm9uLXByb2xvbmdhdGlvbi1kdS1wcm9ncmFtbWUtZC1hY2Nlc3NpYmlsaXRlLWJhdGltZW50YWlyZQ
http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/11/JG_qYjT0UekpnTd1-4wCXQ/aHR0cDovL3d3dy5maXBoZnAuZnIvTGUtRklQSEZQL0FjdHVhbGl0ZXMtZHUtRklQSEZQL0xlLUZJUEhGUC1wcmVzZW50ZS1zZXMtcmVzdWx0YXRzLWEtbGEtcHJlc3Nl
http://u36s.mjt.lu/lnk/AEsAAIj2MuUAAU5AYbIAAFz8pHkAAP-KdWsAGsCEAAV82wBaCWnl1rDAcS8VRj2_OkTzGlawZAAFQ0Y/12/Py9ktumLECuMNsWbMyv9OQ/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZFB2Tkx0UFdsSEt2S3NlcGZYVDJ3OExTMGF2b3doNFJsWHFtOUJwc2RZcDFLb2lnL3ZpZXdmb3Jt
http://www.semaine-emploi-handicap.com/

