
Département Action
Besoin de 

communiquer
(oui/non)

Porteur de l'action Lieu Date Horaires Publics cibles Description Contact Tél

90 Handiscène oui
Cap Emploi 25 90 

et CREPI

Maison de 
quartier des Glacis 

à Belfort

Mardi 19 
novembre 9h – 12h Salariés sensibilisation d'acteurs d'entrprise par le biais de scénettes

Tiphaine Wilt et 
Vincent Schmidt 03.81.41.37.16

25 Handicouleur oui Cap emploi + 
manpower

Montbeliard Vendredi 22 
novembre

Matin Demandeurs 
d'emploi

opération artistique en vue de reprendre confiance en soi dans sa recherche d'emploi Aude Hélène Pax 03.81.41.37.16

25 Information et 
sensibilisation

oui Cap Emploi 25+90 Perfoest Jeudi 21 novembre PM Salariés information et sensibilisation d'employeurs sur le maintien dans l'emploi et les possible aménagements de poste Marina Sanzogno et 
Fabienne Maréchal

03.81.41.37.16

25
sensibilisation 

Handicap et Maintien oui Cap Emploi 25 90
Koné, site de 

Chatillon Le Duc date à confirmer 9h-12h Salariés
rencontre interne à l'entreprise, entre les salariés et une Chargée des Relations Employeurs Maintien / 

sensibilisation à la question de la santé, du gain à engager une démarche de RQTH, des solutions de maintien dans 
l'emploi

Suzanne Péana 03.81.41.37.16

25 sensibilisation 
Handicap et Maintien

oui Cap Emploi 25 90

SIS? sites 
Valdahon, Etalans, 

Avoudrey (+ site 
MDA)

12 et 13/11 11h-14h Salariés

(action de la SEEPH mise en place la semaine précédente pour s'adapter aux contraintes organisationnelle de 
l'employeur qui souhaite némanoins agir comme à son habitude sur ces questions) rencontre interne à l'entreprise, 

entre les salariés et deux Chargées des Relations Employeurs Maintien / sensibilisation à la question de la santé, du 
gain à engager une démarche de RQTH, des solutions de maintien dans l'emploi

Julie Jeannin et Elodie 
Perrin

03.81.41.37.16

25 visite de l'entreprise oui Cap Emploi 25 90
SIS site de 
Valdahon 18-nov 10h-15h

Demandeurs 
d'emploi

accueil d'un groupe de personnes accompagnées en recherche d'emploi, visite de l'entreprise, découverte des 
métiers, rencontre, échanges et déjeuner avec l'équipe de direction et les managers / ouverture de l'entreprise aux 

demandeurs d'emploi en situation de handicap
Nathalie Eustache 03.81.41.37.16

25
Rencontre « Place à 

l’avenir » OUI Cap emploi 25 90
Besançon, en salle 
VIP du Palais des 

Sports

Mardi 19 
novembre 13h30 – 17h30 tous publics

Nous nous inscrivons cette année dans une démarche plus inclusive en créant autant que faire se peut des temps « 
accessibles à tous » et dans lesquels les personnes en situation de handicap pourront être prises en compte 

spécifiquement.
Nous nous appuyons sur le réseau des membres du SPE (Pôle emploi, Mission locale et Cap emploi) ainsi que sur les 

partenaires institutionnels (Aris, Ville, Grand Besançon, CCAS, DIRECCTE, Agefiph, Fiphfp, Conseil Régional….). 
Il s’agit d’une rencontre à laquelle tous les publics sont invités et au cours de laquelle nous laissons une place 

importante au handicap.
Il ne s’agit pas de procéder à du recrutement proprement dit mais plutôt de créer des lieux d’information et 

d’échanges sur différentes questions :
les métiers en tension et les métiers méconnus présentés par les entreprises /les formations qui mènent à ces 

métiers ainsi que les dispositifs d’évolution et de transition professionnelle /la possibilité d’effectuer des visites 
d’entreprise et mettre en place des temps de découverte des métiers / l’ergonomie des postes de travail et leur 

adaptation au regard des limites /la prise en compte des difficultés de mobilité.
Sous forme de stands et différents espaces par thématique permettant la rencontre et la partage d’expérience. 

Espaces : emploi, pré-orientation et formation, connaissance des services dont SPE et autres services partenaires, 
mobilité, initiatives, insertion, santé et ergonomie, handicap

Sont associés à cette rencontre les actions portées par des partenaires tels que LADAPT et d’autres associations 
agissant dans le domaine du handicap (AFTC, ADAPEI, ADNA, URAPEDA, Voir et Percevoir, APF…).

Sont sollicités les Services de santé au travail, les entreprises, les organismes de formation, tout partenaires 
souhaitant contribuer à la SEEPH 

Nathalie Eustache et 
Vincent Schmidt 03.81.41.37.16

90 ENTRE PRO Maintien oui cap emploi 25 90 
MIFE

MIFE Belfort Vendredi 22 
novembre

matin information  aux partenairs sur le maintien dans l'emploi et l'évolution professionnelle Marina Sanzogno et 
Fabienne Maréchal

03.81.41.37.16

25 Opération jeunes APF oui APF
Foyer APF de 

Planoise Jeudi 21 novembre
Matin et après-

mid

jeunes 
accompagnés par 

l'APF

contribution de Cap Emploi 25 90 à la rencontre régionale des jeunes accompagnés par l'APF / présentation des 
services, échanges Edouard Devillers 03.81.41.37.16

25 et 90 1 jour 1 métier oui Cap Emploi 25 90
sur les 

départements du 
25 et 90 

toute la semaine Demandeurs 
d'emploi 

action permettant d'allier les objectifs de la personne : faire naitre une vocation, conforter un projet, élargir son 
réseau , mais également les objectifs de l'employeur : s'ouvrir à la diversité et au handicap, sensibiliser ses 

collaborateurs et  communiquer sur ses valeurs sociales.

Chargés des Relations 
Employeurs de chaque 

zone
03.81.41.37.16


