
 

« Save » the dates 
Les rencontres du maintien dans 
l’emploi en Paca/Corse 

 
La 26e Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) aura lieu cette année du 
14 au 20 novembre 2022. Les organisateurs, l’ADAPT, l’Agefiph et FIFHPH proposent de se réunir et de 
débattre autour d’une thématique : « À quand le plein emploi pour les personnes handicapées ? » 
 
Pour cette édition 2022, les signataires de la charte régionale pour le maintien dans l’emploi, dont le 
service social de la Carsat Sud-Est est membre, se mobilisent à nouveau et proposent, aux entreprises du 
Sud-Est, des événements en fonction des singularités et des dynamiques déjà existantes sur les territoires. 
Ces rendez-vous auront vocation à :  
 
• Débattre afin d’aller plus loin sur le sujet de l’emploi des personnes handicapées ; 
• De mettre en visibilité des modes d’accompagnement innovants, des actions exemplaires sur les 
territoires, des engagements politiques inspirants, des initiatives réussies d’employeurs privés et publics… 
 

 

Préprogramme Sud-Est –  
Mise à jour : 03/11/2022 

 

Alpes-de-Haute-Provence 
- Lundi 14/11 (complet) et jeudi 1 décembre : Escape Game Digital/ Formation "Vous échapperez-vous à temps ?" 

Inscription. 
- Mercredi 16/11 de 11h à 12h : conférence de presse avec l’intervention de 3 médecins des Services de 

prévention et de santé au travail (SPST) 
 

 
Hautes-Alpes 
- Lundi 14/11 (complet) et jeudi 1 décembre : Escape Game Digital/ Formation "Vous échapperez-vous à temps ?" 

Inscription. 
- Mardi 15/11, 9h30/16h30  : Forum Handicap entreprises et salariés - Salle du Cuattro, 56 Av. Émile Didier, 05000 

Gap :  insertion + emploi + le maintien dans et en emploi. Inscription. 
- Jeudi 17/11: Emploi et handicap : « Et si on commençait par un DUO ? » 
- Vendredi 18/11, 9h30/16h30  : Forum handicap au CIPPA de Briançon : insertion + emploi + le maintien dans et 

en emploi. Inscription. 
 

 
Alpes-Maritimes 
- Semaine du 14/11 : Handi-challenge, une sensibilisation innovante et coopérative sur le handicap au travail. En 

savoir plus. 
- Mardi 15 novembre 9h30/10h30 : Webinaire, « le handicap, d’une contrainte à une opportunité ». Inscription. 
- Jeudi 17/11 de 13h30 à 17h à la chambre des métiers de Saint-Laurent-du-Var. Inscription. 

o 13h45/15h30, théâtre-forum « Stop ou encore » par la Compagnie des Autres. Elle vous proposera un 
spectacle de Théâtre interactif afin de faire émerger, grâce à la parole et la réflexion de chacun, des 
alternatives possibles face aux difficultés rencontrées autour de 2 thèmes choisis. 

o 15h30 – 17h : Espace dédié aux partenaires Santé et Handicap. Stands d’échanges. Présentation de 
solutions matérielles dans le cadre du maintien en emploi par Ergo Santé. 
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Bouches-du-Rhône au sein du Cube de l'AMU d’Aix-en-Provence  
- Lundi 14/11 matin : Inscriptions, suivre le lien 

o 8H30 à 10H : accueil café et showroom de présentation de matériel de compensation 
▪ L'Urapeda et l'Irsam/Criadv vous proposeront leur matériel à destination des personnes 

déficientes auditives et visuelles. 
▪ Design Plus, Ergosanté, et Azergo vous proposeront des solutions matérielles à destination des 

personnes souffrant de déficiences motrices 
- 10H à 12H : théâtre-forum « Stop ou encore » par la Compagnie des Autres. Elle vous propose un spectacle de 

Théâtre interactif afin de faire émerger, grâce à la parole et la réflexion de chacun, des alternatives possibles 
face aux difficultés rencontrées autour de 2 thèmes choisis. 

 
Corse 
- Matinée consacrée aux entreprises : stands d'informations en lien avec l’insertion et le maintien dans l’emploi, 

ses obligations et ses ressources. Conférence d’une demi-heure sur le maintien dans l’emploi.  
- L’après-midi est consacrée à un Job dating où seront présentes des entreprises qui cherchent ou souhaitent 

embaucher des personnes en situation de handicap parmi lesquelles les Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique et Entreprises Adaptées du territoire. 
 

Var 
- Mercredi 16/11, de 8h30 à 13h au Château Sainte-Roseline - Les Arcs. Inscription. 

o 8h30 - 9h : accueil café 
o 9h-13h : Showroom de présentation et stands des Partenaires 

▪ Fournisseurs de matériels de compensation 
▪ Service Public de l'Emploi 
▪ Service de Santé au travail 
▪ Prestataires d'appuis spécifiques 
▪ Partenaires 

o 11h/13h : Théâtre-forum « Stop ou encore » par la Compagnie des Autres. Elle vous proposera un 
spectacle de Théâtre interactif afin de faire émerger, grâce à la parole et la réflexion de chacun, des 
alternatives possibles face aux difficultés rencontrées autour de 2 thèmes choisis. 

o 13h : apéritif de clôture 
- Jeudi 17 novembre : journée du Duoday : Accueillez une personne handicapée le temps d'une journée. 

Inscription 
 

Vaucluse. Journée Handi’Clap à l’ESAT La Roumanière à ROBION 
- Mercredi 16/11/22 après-midi 

o de 14h à 15h30 : Intervention de Maître Baglio du Cabinet Axio, « Inaptitude et obligation des 
employeurs » 

o de 15h30 à 17h30 : Forum avec des stands d’échanges et de convivialité et de discussion. Stand 
d’information de la Direction des risques professionnels de la Carsat Sud-Est sur la Présentation de la 
Déclaration sociale nominative (DSN) : elle remplace les déclarations sociales et celle fiscale du 
Prélèvement à la Source par une déclaration unique. 

 
 

Clôture de la semaine pour tous les départements 
Vendredi 18/11 de 14H à 16H  

Webinaire de présentation du site du SISTE PACA,  
un outil pour faciliter vos démarches : les acteurs, les process, les dispositifs et aides du 

maintien dans l'emploi 
 

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire 
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Plus d’informations  
sur les évènements organisés dans le cadre de la SEEPH 2022. 

 
 
 
 

 

 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/agenda/2022/11

