
   

 

 

Mesdames, Messieurs  
 

A l’occasion de la SEEPH 2020, le CBE et ses partenaires se mobilisent pour vous apporter les 
réponses à vos questions sur le handicap en milieu professionnel.  
COVID oblige, #Handi’Perche se dématérialise et ce sont des rencontres en format WEBINAIRE qui 
vous sont proposées. Nous avons opté pour des temps d’échange courts, sur des thématiques 
variées, avec des créneaux différents tout au long de la semaine pour vous permettre de les 
programmer en fonction de vos disponibilités.  
 

N’hésitez pas… rejoignez-nous… devenez #activateurs de progrès… partagez l’information avec les 
chefs d’entreprises de votre réseau… Nous vous attendons nombreux pour la richesse de nos 
échanges et pour développer l’emploi des personnes en situation de handicap !  
 

AU PROGRAMME :  
 

ESAT Hors Murs + Dispositif Emploi Accompagné + ESAT ANAIS Rémalard/Nogent Le 

Rotrou 

ESAT HM + ESAT ANAIS 

« Ces établissements médico-sociaux permettent à des Travailleurs en situation de handicap d’avoir un 

emploi sur des postes variés, comme agent de conditionnement, restauration collective, ouvrier 

paysagiste, …via des contrats de sous-traitance industrielle ou de mise à disposition en 

entreprise et dans les collectivités. » 

Dispositif Emploi Accompagné 28 : 

« L’emploi accompagné, un suivi renforcé et réactif pour les personnes et leurs 

employeurs, combinant l’insertion professionnelle et le suivi médico-social, sans limitation 

de durée. » 

 17 novembre : 10h - 12h 

 19 novembre : 10h à 12h 

 20 novembre : 10h à 12h 

 

MDA : Laurence JAUD et Julie BIENVENU  

CARSAT : Catherine LECOUPLE PREVERT 

CAP EMPLOI 28 : Béatrice CHUPIN 

SISTEL : Aurore KEVORKIAN 

 

« L’employeur face au maintien en emploi d’un collaborateur rencontrant une 

problématique de santé : quelles ressources ? » 

 17 novembre de 10h30 - 12h  

 20 novembre de 10h30 -12h 
 

Nathalie RODERIGUE, juriste à l’UIMM et au Medef Eure-et-Loir, 

Caroline PERRAULT, Responsable du pôle Entreprises, Emploi et Économie à l’UD-Direccte  

Christophe BAILLAT, référent handicap à l’UD-Direccte 

 « L’actualité juridique en matière d’emploi de personnes handicapées «  

 16 novembre : 9 h 00 - 10 h 00 

 20 novembre : 9 h 00 - 10 h 00 



   

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Sandrine Cantin – Chargée de mission Cap emploi 28 
Aude Barbier – Coordonnatrice Cap emploi 28  
 

« Recruter une personne en situation de handicap, pourquoi ? comment ? Quels 

appuis ? Quelles aides ? »  

 17 novembre : 9h-10h  

 20 novembre : 14h- 15h 
__________________________________________________________________________________ 

 

Manuela HUE – Chargée d'études et de développement 
 

«l'Agefiph, offre de service, réforme et impact de la DOETH, comment répondre à 

son obligation d’emploi ?»  

 16 novembre : 14h-15h  

 19 novembre : 11h30- 12h30 
__________________________________________________________ 
 

Pour vous inscrire à l’une des rencontres proposées, cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://forms.gle/pXX9iCBjQfWztSk46 

Après votre inscription sur une ou plusieurs séances, un e-mail de confirmation contenant les 

instructions pour nous rejoindre vous sera adressé.  

Inscription souhaitée avant le 10 novembre 2020 

 

Merci à vous ! 

L’équipe du CBE 

 

 

__________________________________________________________ 

 

  
Pour découvrir le forum en ligne : https://www.pole-emploi.tv/widget/salons_en_ligne_pas_a_pas    

Pour créer votre stand « entreprise » ou obtenir des renseignements complémentaires :  
centresalonenligne.45054@pole-emploi.fr  

Pendant la SEEPH, pour vos recrutements, Pôle emploi vous propose 

de participer à son forum en ligne.  

https://forms.gle/pXX9iCBjQfWztSk46
https://www.pole-emploi.tv/widget/salons_en_ligne_pas_a_pas
mailto:centresalonenligne.45054@pole-emploi.fr

