
La Semaine Pour L’emPLoi
deS PerSonneS HandicaPéeS

Contact presse :  Karine Michaux
communication@mde-estvar.fr - 04 94 51 91 76

Semaine 
pour l’emploi 
des personnes 
handicapées
Du 18 au 23 novembre 2013

Plus que jamais mobilisés ...
            ... autour de la formation !

Dialogues en direct sur internet
avec des entreprises qui recrutent,
dépôt de CV ...

Actions en région
Rencontres avec des spécialistes du recrutement et du maintien 
dans l’emploi ainsi que de nombreuses autres initiatives.

www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr

Rejoignez-nous sur facebook.com/agefiph
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Mercredi 20 NoveMbre 2013
Puget sur ArgeNs - sAlle victor Hugo
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Sur l’Est Var, la journée pour l’emploi des personnes handicapées est 
devenu le rendez-vous incontournable à la fois des entreprises qui 
veulent engager ou développer leur politique de recrutement de 
personnes handicapées et à la fois pour les candidats handicapés 
qui souhaitent se faire connaître des recruteurs et (re)trouver un emploi. 
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Origine du concept 
La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) est un évènement inité, 
à l’origine par l’Agefiph, le FIPHFP et l’ADAPT il y a déjà 17 ans.
Depuis, cette semaine se décline en différentes actions nationales et régionales, 
toujours coordonnées par ces trois entités, autour d’un enjeu de société qui, en France, 
concerne plus de 2,5 millions de personnes : l’insertion professionnelle et le maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs publics et privés.

La SEPH est l’occasion de multiples rencontres autour de l’emploi et du handicap. 
Toutes ces rencontres ont pour objectif de faire découvrir les initiatives et expériences 
existantes, de créer des passerelles entre les entreprises, les professionnels de l’insertion 
et les personnes handicapées.

La 17ème Semaine Nationale pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
 se déroule du 18 au 22 novembre 2013

Une action sur l’Est Var 
La Maison de l’Emploi de l’Est Var accompagnée de ses partenaires, l’Agefiph, Avie 
Cap Emploi, la commune de Puget sur Argens, la Mission Locale Est Var, Opcalia, le 
Pôle Emploi, Prom’Hôte, l’Union Patronale du Var, l’Urapeda... organise sur ce territoire 
une résonannce de cette action depuis maintenant 2009.

Cette 5ème édition a toujours pour objectif de 
- faire changer le regard porté par tous nos concitoyens sur le handicap, 
- de promouvoir l’insertion et le maintien de personnes handicapées en entreprise, 
- de favoriser les rencontres entre candidats et recruteurs et d’informer, débattre,
échanger et témoigner. 

10h00 - 11h30 : Conférence
«Présentation des aides à l’embauche des personnes 
handicapées»
Intervenants : Pôle Emploi, Agefiph, Centre de Gestion 83

13h30 - 16h30 : Forum Emploi et Formation
Une trentaine d’entreprises, organismes de formation, 
accompagnateurs à l’emploi et appui à la création d’entreprises 
seront présents en stand pour des entretiens individualisés et 
personnalisés.

Programme de la journée


