
février mars avril mai juin 2ème semestre A programmer

Démarche continue de recueil 

des besoins
Temps fort  - 

lab régional

6 et 13 mars - Pôle emploi 

Angers Europe

Démarche qualité et outillage 

offre de services et aides 

financières Agefiph

Lancement démarches 

confiance

Cap emploi 72 - 20 janvier

Cap emploi 49 et Pôle emploi 

Angers Europe - 3 février

Cap emploi 85 - 7 février

Poursuite démarches confiance 

déjà initiées 

Cap emploi 44 - 9 mars

Référente : Virginie Foulquier

Référentes : Claire Quintin-Vicquelin, 

Elodie Tessier

Sécuriser la reprise :

pour Cap emploi 

18 juin par visio
Référent : Frédéric Vernon

Sensibilisation au 

handicap auditif

9 juillet par visio

Pour + d'infos et le contact du 

prestataire pour vous inscrire c'est ici

Sensibilisation au handicap 

visuel

30 juin par visio
Sensibilisation au handicap 

moteur

7et 30  avril par visio

Sensibilisation au handicap moteur

5, 13 et 25 mai par visio

Sensibilisation au handicap 

moteur

26 juin par visio

Sensibilisation au 

handicap moteur

9 juillet par visio
Sensibilisation au 

handicap mental

9 juillet par visio
Sensibilisation au handicap 

psychique

3 mars après-midi - Nantes

Sensibilisation au 

handicap psychique

2 juillet par visio
Sensibilisation aux troubles 

cognitifs

25 juin par visio

Réseau des Référents Handicap 

(RRH) d'entreprises

RRH

23 juin par visio

RRH

journée 17 septembre - 

Angers

Journées université du 

RRH en octobre

Information sur la réforme de 

l'Obligation d'Emploi des 

Travailleurs Handicapés (OETH)

Programmation à venir
Référent : Damien Gougeon

rhf-pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr

Un programme dédié notamment aux acteurs de la formation est également déployé en lien avec la Ressource Handicap 

Formation (RHF)

Accompagner des personnes porteuses de handicap dans leur insertion professionnelle - 11 

juin par visio

Sensibilisation au handicap moteur - 26 juin par visio

SUR INSCRIPTION

AUPRES DE :
Elodie Tessier

e-tessier@agefiph.asso.fr

02 40 48 94 53

Programme de professionnalisation à destination des partenaires emploi-insertion
Agefiph Pays de la Loire

1er semestre 2020

Sensibilisation aux troubles 

cognitifs (matin) et handicap 

psychique (après-midi)

11 février - Fontenay le Comte 

(85)

Sensibilisation par typologie de 

handicap

Information et échanges offre 

de services et aides financières 

Agefiph

Référents : Equipe Entreprises 

Agefiph Pays de la Loire
entreprises.pays-de-la-

loire@agefiph.asso.fr

Référente : Elodie Tessier

Formation sensibilisation 

handicap et/ou offre de services 

et aides financières Agefiph

Prestations handicap pour demandeurs d'emploi - 

nouvelle Prestation d'analyses de capacités : pour les 

prescripteurs

8 juin par visio

Mesures exceptionnelles Covid-19 Agefiph 

4 avril et 26 mai par visio

Réunions et ateliers OETH  

dates et lieux à redéfinir

Référentes : 

Elodie Tessier et Isabelle Barbeau 

Prestataires d'Appuis Spécifiques 

intervenants :
VYV - SIADV

VYV - Itinéraires

ADAPT

ADAPEI 49

VYV - HandiPsy

VYV - UCEO

et selon le territoire leurs co-traitants

Dates à définir - Unité emploi Département 44 et autres partenaires

Dates à définir : conseillers référents handicap et psychologues du travail Pôle emploi : 1 par département, 2 dans le 44

 - Animation d'ateliers TRE à distance

- Aménagements dans les exploitations agricoles

- Accompagnement des entrées en formation

Poursuite démarches confiance déjà initiées 

Pôle emploi Angers Europe et Saumur - date à définir

 53 - 30 juin matin, Cap emploi : 72 - 9 juillet matin, 49 - 

9 juillet après-midi, 85 - 10 juillet matin ; par visio

Remontée en continu des besoins des partenaires Planification à venir

D'autres actions seront organisées en fonction des remontées de besoins des partenaires identifiés par l'Agefiph

Le 15/06/2020

Programme élaboré 
à destination des entreprises,

ouvert aux partenaires

auditif

visuel

moteur

mental

psychique

cognitif

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM9NIGQlhlENhNki0tVfAEre6BGAotbkIbCY178UocXnGKGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM9NIGQlhlENhNki0tVfAEre6BGAotbkIbCY178UocXnGKGA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m0dAiqpgnIRq6lqxguUQrApwSLT3uY7Vyki7KAl6958/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m0dAiqpgnIRq6lqxguUQrApwSLT3uY7Vyki7KAl6958/edit?usp=sharing
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