
 

 

 
 

 

 

L’AGEFIPH et le Réseau des Référents Handicap,  

ainsi que ses partenaires vous proposent 
 

La 3e Edition des Rencontres Professionnelles Emploi & Handicap 

Sur le thème  

« Levons les préjugés » 
 

Le Mardi 14 Janvier 2020 - De 9H00 à 13H30 
 

au Village DECATHLON - ACTESE  
Avenue des Chabauds 13320 BOUC-BEL-AIR 

 

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 Septembre 2018 réforme en profondeur 

l’obligation d’emploi des personnes handicapées dès Janvier 2020, avec pour objectif premier de favoriser 

l’emploi direct. Toutes les entreprises sont concernées, y compris les – de 20 salariés. 

En outre, les entreprises de 250 salariés et plus ont désormais l’obligation de nommer un référent handicap.  

Dans ce contexte, il est primordial pour l’entreprise de maitriser ces nouveaux enjeux. 

Aussi, nous vous proposons de venir participer à des ateliers dynamiques (*) autour de 4 sujets : 

 Décryptage de la réforme de l’obligation d’emploi   

 Comment sensibiliser vos collaborateurs sur le handicap ? 

 Recrutez sans a priori  

 Les clés de réussite du maintien dans l’emploi 

 (*) Ateliers d’une durée de 30 minutes 

 Un Escape-Game Handicap d’une durée d’une heure vous sera également proposé à 9H30, 10H50 

et 12H00 (sur inscription uniquement – Nombre de places limité) 

La matinée sera clôturée par un cocktail déjeunatoire au cours duquel vous pourrez rencontrer les 

partenaires de l’insertion (Cap Emploi – Pôle Emploi – prestataires de l’Agefiph) pour un échange convivial. 

2 formules de participation vous sont proposées : 

 Soit une participation aux 4 ateliers 

 Soit une participation à 2 ateliers + Escape Game Handicap 

 
 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  

Agefiph PACA/Corse – Corinne TOUSSAINT - c-toussaint@agefiph.asso.fr - 06 67 39 64 38  

Appui logistique - Marilou Berthet - marilou@com-unedifference.com - 04 78 64 66 68 

 

Je m’inscris en cliquant ici 

(Inscription obligatoire avant le 6 Janvier 2020) 
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