HANDICAP ET EMPLOI :
JOURNÉE D’INFORMATION
Le 15 juin 2018 à partir de 8h30
À l’Hôtel du Département du
Bas-Rhin, Place du Quartier
Blanc à Strasbourg

Très vite, j'eus l'intuition qu'en fuyant le
handicap, on s'isole. Il est là, il faut l'accueillir comme un cinquième membre,
composer avec lui. Pour ce faire, la connaissance de ses faiblesses me semble
primordiale.
Impression CD 67

Eloge de la faiblesse - Alexandre Jollien

Cette journée est organisée
dans le cadre d’une convention
AGEFIPH/FNATH-UNIAT

Programme :

Le statut de travailleur handicapé
Est considéré comme travailleur
handicapé « toute personne dont
les possibilités d’obtenir ou de
conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions
physique, sensorielle, mentale ou
psychique ».
Voici quelques questions qui seront abordées lors de la journée :






Qui peut m’aider / à qui m’adresser ?
Que permet la RQTH ?
Quelles aides pour conserver ou trouver
un emploi ?
Comment (re)trouver un emploi ?
Comment puis-je me former ?

8h30 : accueil
9h : interventions de M. BIERRY, Président du Conseil Départemental, M. HENNY, Président de l’UNIAT ALSACE, Mme OUKOLOFF, Déléguée Régionale Adjointe Grand Est de l’AGEFIPH
(sous réserve)
9h30 : Intervention de Mme AUTIER, Directrice de la MDPH : présentation générale des dispositifs avec le service de l’Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés
9h45 : Intervention des principaux acteurs de l’emploi des personnes en situation de handicap à travers 3 tables rondes :


Soutien dans l’emploi et aménagement du poste
AST67 - SAMETH68-67 - AGEFIPH



Insertion et orientation professionnelle
ROUTE NOUVELLE ALSACE - POLE EMPLOI CAP EMPLOI

La journée est gratuite
et ouverte à tous dans la
limite des places
disponibles



Formation et réadaptation professionnelle
CRP de MULHOUSE - ADAPEI - AFPA (sous réserve)

11h45 : Témoignages sur une reconversion professionnelle et sur
une expérience transfrontalière

Inscription obligatoire à
l’adresse suivante :

12h15 : Clôture de la matinée par M. DE BROCA secrétaire général de la FNATH

http://www.bas-rhin.fr/lemploi-travailleurshandicapes

12h30 pause, repas libre
A partir de 13 h 30 : stands d’informations dans le hall de l’Hôtel du
Département avec la possibilité d’entretiens individuels

