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ACTION REGIONALE 

Lieu  
Date prévue 

Horaires  
Intitulé de l'action Objectifs Pilote Public cible 

Bilan quantitatif Communication  Bilan qualitatif 

Employeurs publics 
Employeurs 

privés 
Partenaires BOE 

Articles de presse, 
site internet, radio….   
Précisez 

Partenariat, points 
forts, axes 

d'amélioration 

Mercredi 19 
novembre 
(17h30) 
à AMIENS 
 Au CREAI de 
Picardie - 6 rue 
des 2 Ponts - 
Amiens 

Prix régional de l'exemplarité 
pour l'insertion et le maintien 
dans l'emploi des personnes en 
situation de handicap dans la 
fonction publique d'Etat, 
territoriale et hospitalière 

Faire connaître, 
encourager et 

promouvoir l’action des 
employeurs ainsi que le 
rôle des professionnels 
du handicap, en faveur 

de l’insertion et du 
maintien dans l’emploi 

des personnes en 
situation de handicap 
dans le secteur public. 

Fleur Sannier 
Handipacte 

Picardie 

Employeurs 
publics 

24 0 14 0 
Courrier Picard 

Plusieurs 
employeurs ont 

demandé à ce que 
cet événement soit 

réitéré l'année 
prochaine. 

 



 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 

Lieu  
Date prévue 

Horaires  

Intitulé de 
l'action 

Objectifs Pilote Public cible 

Bilan quantitatif Communication  Bilan qualitatif 

Employeurs 
publics 

Employeurs 
privés 

Partenaires BOE 
Articles de presse, 
site internet, radio….   
Précisez 

Partenariat, points forts, axes 
d'amélioration 



 Lundi 17 
novembre (13h-
17h) à SAINT-
QUENTIN 
Au Palais de 
Fervaques - rue 
Victor Basch à 
Saint-Quentin 
Entrée libre 
Inscription 
uniquement 
pour l'atelier 
relooking 

Forum Emploi 
Formation 

Permettre aux demandeurs 
d'emploi handicapés de 
rencontrer les CFA et OF 

proposant de l'alternance 
pour s'informer sur les 
différentes formations 

possibles - Préparation du 
public aux entretiens pour 

rencontrer les employeurs - 
Atelier relooking sur 

inscription  - Spectacle  par 
une association de PH - 

Anne-Marie 
DUBOIS  
CAP EMPLOI 
02 

Employeurs publics et privés, 
ESAT et EA locaux -   
Public demandeur d'emploi 
ciblé en fonction des projets 
de recrutements des 
employeurs recueillis en 
amont de l'action et en 
fonction des projets de 
formation des bénéficiaires - 
maillage Cap Emploi Pole 
Emploi et Mission Locale  
Partenaires : Hand'T'Aisne 
CAP EMPLOI/Pole 
Emploi/Mission Locale/ Cité 
des Métiers/ MEF/EMPLOI 
02/SYNERGIE/URAPEDA/CCIA  
et VILLE DE ST QUENTIN 

3 36 20 168 

Aisne Nouvelle 2 
articles, Courrier 
picard 1 article, 
présence de ST 
Quentin mag article à 
venir, interview de 
MA TELE, reportage  
vidéo 

Très bon partenariat avec la Ville de 
St Quentin qui a mobilisé ses 
équipes techniques et son service 
Politique de la Ville, bilan très 
satisfaisant à la fois au niveau des 
bénéficiaires et des employeurs, 
spectacle très apprécié (synthèse 
des questionnaires en pièce jointe) - 
48 offres recueillies un bilan sera 
fait début 2015 pour connaître les 
suites données  à ces offres - 
Amélioration : être plus nombreux 
pour l'accueil et pour guider les 
personnes -  

Mardi 18 
novembre (10h-
12h) à CHAUNY 
 Espace Jean 
Jaurès - Salle n°1 
- Avenue Jean 
Jaurès - Chauny 
Sur inscription 

Présentation des 
métiers de la 
Fonction 
Publique 
Territoriale 

Faire découvrir les métiers 
administratifs et techniques 

de la Fonction Publique 
Territoriale aux 

demandeurs d'emploi de 
l'Aisne en situation de 

handicap. 

Virginie DA 
COSTA 
CGD de l'Aisne 

DETH de l'Aisne     

Centre de 
Gestion de 

l'Aisne  
Cap emploi 

26 
Presse Aisne 
Nouvelle-Chauny 

Echanges riches avec les BOE et les 
techniciens des collectivités 
territoriales qui a permis aux BOE de 
découvrir les métiers de la FPT et de 
redéfinir leurs projets 
professionnels. 



Mardi 18 
novembre (14h-
17h) à LAONSalle 
la Fontaine - 
Hôtel du 
Département - 2 
rue Paul 
DoumerSur 
invitation 
uniquement. 

"Travailleurs 
handicapés: un 
réseau de 
partenaires à 
votre service" 

Information collective sur 
les possibilités 

d'accompagnement en tant 
que DETH, focus sur la 

préorientation ainsi que sur 
le dispositif 3 APH, stands 

tenus par les différents 
partenaires afin de pouvoir 
répondre de façon adaptée 

à la problématique de 
chacun 

Aude 
ForçardMDPH 
02 

Primo-accédants à la RQTH, 
demandeurs d'emploi (50  
invités) 

    

Pôle Emploi 
Laon/ Cap 
Emploi Aisne/ 
Mission 
Locale 
Château-
Thierry/ 
Centre de 
préorientation 
de 
Valenciennes/ 
Conseillère 
3APH 
Hand'T'Aisne 

13 primo-
accédants à la 
RQTH (au cours 
des 6 derniers 
mois), orientés 
en milieu 
ordinaire de 
travail et 
demandeurs 
d'emploi (sur 50 
invitations 
envoyées soit 
26% de 
participation) 

  

Points forts: 1/ l'organisation de 
l'évènement en 2 temps_ une 
première partie sous forme 
d'information collective consacrée à 
la présentation des missions de 
chaque structure et un second 
temps sous forme de stands 
permettant aux personnes d'avoir 
une réponse individualisée en 
respectant la confidentialité de 
chaque situation. 2/ un partenariat 
renforcé. Axe d'amélioration: la 
configuration de la salle afin 
d'améliorer les interactions avec la 
salle lors de l'information collective  

Jeudi 20 
novembre (11h) 
à CHÂTEAU-
THIERRY 
À la Mairie de 
Château-Thierry 
Entrée libre 

HAND'EXPO 
2ème édition 
Quand le CV 
devient un art…. 

Deux actions , l'une 
débouchant sur un projet 

individuel : Mettre en 
valeur ses compétences 
autrement sous forme 
artistique, sculpture, 

poeme, tableau, vidéo…. 
L'autre débouchant sur un 
projet collectif œuvre graff 
surune bache tendue après 
une sensibilisation et une 

initiation  à cet 
art.Invitation des 
employeurs pour 
l'inauguration de 

l'exposition et rencontre 
avec les personnes 

handicapées ayant participé 
aux projets 

Isabelle DE 
CRICK DOGNY  
Cap emploi 02 

Public TH accompagné par 
CAP EMPLOI, Pôle Emploi et 
la Mission Locale sur 
adhésion au projet  à l'issue 
d'une information collective  
Employeurs du bassin 
d'emploi    

1 
 
 
 

67 
Entreprises 
invitées et 
relancées 

17 6 25 L'union 

Partenariat pour ateliers : Mission 
Locale 
Relances téléphoniques : Pôle 
Emploi 



Jeudi 20 
novembre (10h-
17h30) à CUFFIES 
 11, Avenue 
François 
Mitterrand à 
Cuffies 

Carrefour de 
l’emploi-
formation du 
Soissonnais 

Forum 
EMPLOI/FORMATION sur le 

territoire Soissonnais 
regroupant le Service Public 

de l’Emploi (Pôle Emploi, 
Mission Locale, Cap Emploi, 

PLIE), les Collectivités 
Territoriales (Agglomération 

du Soissonnais, Ville de 
Soissons), les consulaires, 

les organismes de 
formation, les bailleurs de 
fonds de formation et les  

acteurs économiques 
traditionnels (les Agences 

d’intérim, groupement 
d’employeurs, les filières du 

commerce, de la 
restauration, de l’industrie, 
du transport logistique, du 

bâtiment, de l’aide à la 
personne) et ceux de 
l’Economie Sociale et 

Solidaire (Entreprise de 
Travail Temporaire 

d’Insertion, Entreprises 
d’Insertion). 

Caroline 
CARDOT 
MISSION 
LOCALE 

Tous publics Bilan en cours   

Démonstration de la MRS (Méthode 
de Recrutement par Simulation ) de 
Pôle Emploi 
Visite des entreprises d’insertion par 
navette ( LE RELAIS et LA 
BLANCHISSERIE CENTRALE) 
Recrutements sous 2 formats : « job 
dating » et sélection de candidats 
IAE pour les chantiers d’insertion 
Focus thématiques : égalité 
hommes-femmes et travailleurs 
handicapés 
Consultation d’offres d’emploi avec 
un espace équipé 
Atelier CV vidéo 

 Vendredi 21 
novembre (10h-
12h30 14h-
16h30) à 
VERVINS 
Salle Créapole - 
rue Hirson à 
Vervins 
Sur inscription 

JOB DATING 
HUMANDO -
(Emploi 02) 

Les entreprises sont 
conviées en 2 sessions 1 le 

matin-1 l'après-midi, 
l’objectif est de convaincre 
sur 10 minutes d’entretien 

et de recruter 
différemment. 

Céline 
TRIBOUILLOY 
Humando 

DEBOE  
entreprises 

Bilan en cours     



Vendredi 21 
novembre (10h-
12h 14h-17h) à 
SOISSONS Cap 
Emploi - 8 rue de 
MayenneSur 
inscription 

La VAE,  un atout 
pour s'insérer 
durablement 

Information sur le dispositif 
VAE auprès des 

demandeurs d'emploi TH  
Témoignages de 

bénéficiaires expliquant ce 
que leur a apporté la VAE 

dans leur parcours 
professionnel- Remise de 

diplômes promotion 2014-  
Ciblage du public par CAP 

EMPLOI  

Bertrand 
DOUDOUXCap 
emploi 02 

Public TH accompagné par 
CAP EMPLOI potentiellement 
intéressé par la VAE - 
Personnes en 
accompagnement VAE  
promotion 2104 -Employeurs 
ayant embauché une 
personne handicapée suite à 
un parcours VAE 

1 1 1 30 

Affichage à la Mairie 
de Soissons et  
Invitations envoyées 
aux bénéficiaires et 
partenaires 

Présence de Pôle emploi. 
Présentation d'expériences positives 
et réussies de bénéficiaires ayant 
obtenus leur diplôme et ayant réussi 
à s'insérer professionnellement à la 
suite.  Le fait d'avoir un stand VAE 
sur un forum permettrait de drainer 
plus de public . 

 

 

 



 

DEPARTEMENT DE LA SOMME 

Lieu  
Date prévue 

Horaires  
Intitulé de l'action Objectifs Pilote Public cible 

Bilan quantitatif Communication  Bilan qualitatif 

Employeurs 
publics 

Employeurs 
privés 

Partenaires BOE 
Articles de presse, site 
internet, radio….   
Précisez 

Partenariat, 
points forts, axes 

d'amélioration 

Jeudi 20 
novembre (10h-
12h 14h-17h) à 

AMIENS 
Au Coliséum 

d’Amiens - rue 
Caumartin 

Espace 
«recrutement 

ciblé» (sur 
inscription) 

Forum de l’emploi des 
personnes 

handicapées 

Simultation entretiens embauche 
Ateliers individuels pour les 
recrutements ciblés en amont du 
forum  

Dominique LESOT  
Cap emploi Somme 

DEBOE     

Cap emploi,  
agences 
emplois, 

Employeurs 
publics, 

privés,Synergie, 
Manpower 
Amiens,Cap 

intérim, 
Adecco,emploi 

80,Triangle 
intérim 

80 

33 
32 personnes 
ont bénéficié 

des simulations 

Courrier Picard, France 
Télévision, France Bleue, 

NRJ et Chérie FM 

  

 
ESPACE RECRUTEMENT CIBLE 
Permettre à des candidats 
travailleurs handicapés 
présélectionnés par Cap emploi 
Somme d’avoir un entretien 
d’embauche. Les candidats ont 
préalablement suivi des ateliers 
simulation/préparation entretien 
d'embauche 

Dominique LESOT  
Cap emploi Somme 

DEBOE préparés 
par Cap emploi  

2 13 

Pôle emploi, 
agence emploi 
(dont PFV) et 
Cap emploi 

somme 

112 
100 entretiens de 

réalisés, une 
entreprise absente 

ESPACE RECRUTEMENT LIBRE  
Permettre à des candidats 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
de rencontrer des employeurs qui 
recrutent. 

Dominique LESOT  
Cap emploi Somme 

DEBOE 5 33 

Centre de 
Gestion, Pôle 

emploi, agence 
emploi (dont 
PFV) et Cap 

emploi somme 

307   



ESPACE CHANGER D'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE ET CREATION 
D'ACTIVITE 
Informer toutes les personnes, sans 
condition d’âge,.susceptibles d’être 
orientées vers le marché du travail 
nécessitant un reclassement 
professionnel, souhaitant s’orienter 
ou créer son entreprise, en prenant 
en compte sa situation de handicap. 

Sandrine BOURSIER 
Cap emploi Somme 

BOE 
susceptibles 

d’évoluer sur le 
marché du 

travail. 

    
2 CIP et un CRE 

Pôle emploi EOS 
CRP la Moliere 

    

ESPACE ACCEDER A LA FORMATION 
Permettre aux personnes 
nécessitant une formation pour 
exercer un métier de rencontrer les 
organismes de formation de 
Picardie. 
Présentation démonstration des 
métiers des Organismes de 
formation et CFA. 

Sandrine BOURSIER 
Cap emploi Somme   

les DEBOE en 
demande les 

salaries, le 
DEBOE ayant un 

besoin 
d’information 

et/ou 
d’intervention 

en matière 
d’aménagement 

de poste, de 
compensation 

du handicap ou 
de maintien 

dans l’emploi. 

    13     

ESPACE RECHERCHE D’EMPLOI  
Permettre aux DEBOE d’obtenir une 
réponse rapide sur les différentes 
techniques de recherche d’emploi. 
Prise de RDV ciblé si besoin avec 
pôle emploi (ex atelier CV, 
simulation d’entretien). 

Vincent SOUCAT 
Lise FAUVEL  
Pôle emploi 

DEBOE     8     



ESPACE MAINTIEN DANS L’EMPLOI, 
AMENAGEMENT DES POSTES DE 
TRAVAIL 
Permettre aux personnes en 
situation de handicap d’identifier les 
prestataires de compensation du 
handicap, les acteurs du maintien 
dans l’emploi et les moyens 
d’aménagement des situations de 
travail. 

Aurélie 
LAUVERGNE 
Sameth 80 

DEBOE en 
demande de 

formation 
DEBOE en 
demande 

d’alternance 

    

1. SAMETH 
2. MDPH 

3. EPAAST 
4. PPS HM 

5. PPS 
HANDICAP PSY. 

6. URAPEDA 
7. SIADV 

8. COMETE -  
GROUPE 
HOPALE 

9. Pôle Santé au 
travail (Mairie 

d'Amiens) 
10. Association 
Valentin Hauy 

11. UEROS                                

    

ESPACE SECTEUR PROTEGE ET 
ADAPTE 
Faire connaître les filières métier des 
établissements du secteur 
adapté/milieu protégé du 
département 
Enjeu : mettre en place une 
démarche départementale au nom 
de l'adstp représentant l'ensemble 
des établissements du département 
Permettre aux grands comptes 
d'avoir un relai départemental pour 
des contrats nécessitant un 
partenariat multi-sites 

Sylvie LIGNERE 
Alther 02-80 

Employeurs 
publics et privés 

    3     

Ateliers d’échanges et 
d’information 
Comment je peux changer de métier 
? 
Comment je peux accéder à la 
formation ? 
Comment je peux me maintenir à 
mon poste de travail ? 
Mieux connaître le secteur adapté 

              

Jeudi 20 
novembre (10h-
12h) à AMIENS 
 au Coliséum Rue 
Caumartin  

Séminaire de 
sensibilisation des 
employeurs publics au 
handicap 

Sensibiliser les employeurs publics  
et lutter contre les stéréotypes 

Céline GARDONI 
Centre de Gestion 
de la Somme 

Employeurs 
publics                                       
(élus, DGS, RRH) 

Bilan en 
cours 

  

FIPHFP, Centre 
de gestion, 
HANDIPACTE, 
MDPH, Pôle 
emploi, et Cap 
emploi Somme 
association AVH 

      



DEPARTEMENT DE L’OISE 

Lieu  
Date prévue 

Horaires  

Intitulé de 
l'action 

Objectifs Pilote Public cible 

Bilan quantitatif Communication  Bilan qualitatif 

Employeurs 
publics 

Employeurs 
privés 

Partenaires BOE 

Articles de 
presse, site 
internet, radio….   
Précisez 

Partenariat, points forts, axes d'amélioration 

Du lundi 17 au 
mercredi 19 
novembre à 
COMPIÈGNE 
À la Mission 
locale et aux 
Pôles Emploi 
de 
Compiègne/M
argny et de 
Lesseps 

Journées de 
préparation à 

l’emploi 

Organiser un temps de 
Préparation à l’emploi 
en faveur des publics 
TH, en amont du forum 
départemental.                
Atelier CV 
Atelier image de soi 
Atelier de préparation 
à  l'entretien 
d'embauche 
Atelier de simulation 
d'entretien filmé 

 Anne-Cécile TOTA 
Mission Locale de 
Compiègne  

cohorte d'environ 
8 DEBOE inscrits 
par l'AIO 

    

2  agences Pôle 
emploi; Cap 
emploi, 
Humando 
(12 personnes 
mobilisées) 

14 personnes 
se sont 
rendues au 
forum dont 8 
via une 
navette mise à 
leur 
disposition 

Un article 
dans"Compiègne, 
notre ville", était 
prévu mais le 
journaliste ne 
s'est pas déplacé 

 Ces ateliers permettent aux DEBOE de repérer 
leurs compétences et leurs capacités, de prendre 
conscience du message qu'ils véhiculent, de 
valoriser leur image, de gagner en confiance 
Bon partenariat. 
Manque de relai sur cette initiative par la presse 
locale  



 Du lundi 17 au 
mercredi 19 
novembre à 
BEAUVAIS 
 À la Cité des 
Métiers, à Cap 
Emploi 
Beauvais et 
dans les 
agences Pôle 
Emploi Délie et 
Mykonos 

Atelier Image de soi 
Atelier Gérer son stress 
et communiquer 
positivement 
Atelier Présentation des 
aides à l'alternance 
Atelier 5 minutes pour 
convaincre 
Atelier CV 
2 Ateliers Préparation à 
l'entretien  
Atelier Simulation 
d'entretien 

Annabelle 
BODDAERT 
MEF/CDM de 
Beauvais 

DEBOE 

    

Cap emploi  
Agences Pôle 
Emploi de 
Beauvais, de  
Mykonos et de 
Délie 
MEF/CDM de 
Beauvais 

 48  
 
Atelier Image 
de soi 8 places 
: 7 
participants 
Atelier Gérer 
son stress et 
Communiquer 
positivement 
(12 places): 7 
participants 
Atelier 
Présentation 
des aides à 
l'alternance 
(20 places) : 8 
participants  
Atelier 5 
minutes pour 
convaincre (12 
places): 7 
participants 
Atelier CV (12 
places) : 6 
participants   
2 Ateliers 
Préparation à 
l'entretien (24 
places) : 9 
participants                                       
Atelier 
Simulation 
Entretien (12 
places) : 4 
participants 

Communication 
numérique 
auprès des 
partenaires. 
Site internet MEF 
de Beauvais et 
réseaux sociaux. 
Article dans 
Couleur Mag. 

Action partenariale de territoire  
Une répartition des thématiques d'atelier et une 
programmation permettant aux DEBOE de 
participer à l'ensemble de la préparation. 
Coanimation proposée sur la plupart des ateliers. 
Axe d'amélioration sur le suivi des prescriptions / 
inscriptions sur les ateliers pour augmenter le taux 
d'accès. 



 Lundi 17 
novembre 
(14h30) 
BGE BEAUVAIS 
: 1 rue des 
Filatures / BGE 
COMPIÈGNE : 
8 passage du 
marché aux 
herbes / BGE 
NOGENT-SUR-
OISE : 9 rue 
Ronsard 
Sur inscription 

Atelier “Créer 
son entreprise” 

Quelles questions se 
poser, comment valider 
et sécuriser son projet. 

Loïc LE GAC 
BGE Picardie 

        Bilan en cours     

Mardi 18 
novembre 
(14h-17h) à 
CHAMBLY 
Espace 
Mitterrand à 
Chambly - Sur 
invitation 
uniquement 

Prévention de la 
désinsertion 
professionnelle 

Eviter la désinsertion 
professionnelle en 

informant les usagers 
en arrêt de travail, des 
dispositifs permettant 

d'éviter la rupture 
(licenciement pour 

inaptitude au poste) 
sans qu'il soit travaillé 
en amont un projet de 

reclassement 
professionnel ou de 

maintien dans l'emploi. 

Nadine MARTIN      
MEF SOO Pôle de 
Chambly                                     

Salariés                                                            
ou demandeurs 
d'emploi en arrêt 
maladie                                                                                
ou primo 
demandeurs 
RQTH MDPH 

    

CARSAT de 
l'Oise, MDPH 
Oise, CRP du 
Belloy, 
SAMETH 60 

Bilan en cours 

WEB Radio 
Chambly, article 
de presse, Blog, 
site internet de la 
MEF, journal de 
la Ville 

  

Mardi 18 
novembre 
(10h) à CIRES 
LES 
MELLOESAT Le 
Clos du Nid - le 
Tillet. Sur 
invitation 

Visite de l'ESAT 
Le Clos du 
NidSite du Tillet 

Visites commentées à 
destination des 

bénéficiaires du revenu 
desolidarité active pour 

les travailleurs 
handicapés. 

Julia 
LEROIPULSSERsa - 
IPSHO 

Référents RSA et 
Bénéficiaires du 
RSA reconnus 
travailleurs 
handicapés 

    13 3 

Information 
relayée par les 
chargées de 
développement 
Insertion - 
Emploi - 
Formation à leurs 
équipes et 
Invitation pour 
les bénéficiaires 

Très bon partenariat  avec le Clos du Nid qui a 
assuré l'animation de la visite qui a été très 
appréciée. Les partenaires et les bénéficiaires ont 
pu découvrir, certains pour la première fois, le 
travail en ESAT.  

 Mardi 18 
novembre 
(9h30) à 
RESSONS 
 Centre social 
rural - rue de 
Compiègne. 
Sur invitation  

Information 
 collective ESAT 
 Passage Pro 

Corinne HELIN-
HAVARD 
PULSSERsa - IPSHO 

Référents RSA,  
Accompagnateurs 
Sociaux et 
 ACI, Partenaires 
Santé-Emploi 

    2   

Information 
relayée par les 
chargés de 
Mission 
 Emploi 
Formation du 
CG60 à leurs 
équipes 

Grand intérêt des participants. L'action a été 
cependant insufisamment relayée.  



Mercredi 19 
novembre 
(14h) à 
ALLONNE 
ESAT Passage 
Pro - 26 rue 
des Quarante 
mines 
Sur invitation 

Visite et 
 présentation 
 ESAT Passage 
Pro 

Marc VOLLANT 
PULSSERsa - IPSHO 

Référents RSA     4   

Contact 
téléphonique et 
mail aux 
référents du 
Conseil Général 

Présentation de l'ESAT Passage Pro à 4 Assistantes 
Sociales et référents RSA. Echanges très positifs.  

Mardi 18 
novembre à 
CREIL 
 À la 
Communauté 
d’agglomératio
n creilloise - 
24, rue de la 
Villageoise 
Sur inscription 

Sensibilisation 
au maintien 
dans l’emploi 
via l’importance 
de la 
prise en compte 
des risques 
psychosociaux 

Aborder les RPS, faire 
prendre conscience de 
l'importance de cette 
thématique et de ses 

conséquences 
notammentsur l'arrêt 
de travail et donc sur 

l'absentéisme 

Marie Hélène 
BRIDOUX, CDG 60 

Encadrants des 
commmunes de 
la communauté  
d'agglomération 
creilloise 

    

Sonia 
MAHBOULI, 
psychologue 
du travail et 
des 
organisations 
du cdg60 
RRH des villes 
de 
l'agglomération 
creilloise  

Bilan en cours     

 Mardi 18 
novembre 
(10h-16h) à 
BEAUVAIS 
 CRF SAINT-
LAZARE - 
Groupe 
UGECAM - 14 
rue Pierre et 
Marie Curie 
Entrée libre 

Portes ouvertes 
“compensation 
du handicap en 
situation de 
travail” 

Présentation de 
matériels et 

d’équipements de 
postes de travail 

(industriels, tertiaires, 
conduite adaptée …) 

Caroline FOUQUIER 
UGECAM - CRF Saint 
Lazare 

Employeurs 
publics et privés, 
médecine du 
travail, CARSAT, 
demandeurs 
d'emploi, salariés, 
partenaires… 

    

UGECAM CRF 
Saint Lazare 
SAMETH 60  
Alther-Medef 
Oise 

Bilan en cours     

Mercredi 19 
novembre 
(10h-16h) à 
BEAUVAIS 
Au CDG60 - 2 
rue Jean 
Monnet - PAE 
du Tilloy 
Entrée libre 

Postulez dans la 
fonction 
publique  

Faire connaitre la 
fonction publique, ses 

métiers et les modes de 
recrutements 

 
En amont, recensement 

des besoin de 
recrutement et des 

profils recherchés dans 
les communes de l'Oise.  

Hélène OLIVEIRA 
CDG 60 

DEBOE suivis par 
Cap emploi et 
Pôle emploi  

      Bilan en cours     



Jeudi 20 
novembre 
(14h-17h) à 
beauvaisÀ 
l’antenne de 
l’UPJV - 52, 
boulevard 
Saint-André 

FORUM 
Handploi  

Permettre aux 
employeurs de faire 

découvrir leur structure 
et leurs métiers, 

recruter ou constituer 
un vivier de candidats 

en cas de poste à 
pourvoir à court 

terme,Sensibiliser les 
collaborateurs aux 

questions relatives à 
l’intégration de 

personnes en situation 
de handicap, Mieux 

connaître les acteurs 
locaux de l’insertion, de 

la formation et du 
maintien dans l’emploi 

pouvant les 
accompagner.Permettre 

aux candidats de 
rencontrer des 

employeurs  qui 
recrutent, et les 

services pouvant les 
accompagner dans le 
cadre de leur projet 

professionnel (MDPH,  
Pôle Emploi, Cap 

Emploi, MEF, Missions 
locales,…) 

Cap emploi 60 

DEBOE 
EMPLOYEURS 
PUBLICS ET 
PRIVES 

7 28 13 380 
Radio Mercure, 
NRJ, le Parisien 

en cours 



Jeudi 20 
novembre (9h-
12h) à 
BEAUVAIS 
 À l’antenne de 
l’UPJV de 
Beauvais - 52, 
boulevard 
Saint-André 
Inscription 
obligatoire 

Reconversion 
professionnelle, 
santé et travail : 
Comment 
choisir un 
métier ? Quels 
outils / aides 
pour s’orienter 
et 
évoluer 
professionnelle
ment ?  

Information globale 
portant sur les 

passerelles tout au long 
de la vie entre 

réadaptation et 
évolution 

professionnelle dans un 
contexte de réformes 

de la formation 
professionnelle et de 

sécurisation de l'emploi 
; 

2 ateliers semi collectifs 
/ participatifs de 20/25 

personnes  chacun 
portant sur le projet 

professionnel et sur la 
formation / 
qualification 

Dorothée BERLAND                                                                                          
MEF du Pays 
Clermontois- Plateau 
Picard 

      

MEF Beauvais, 
SAMETH, CAP 

EMPLOI, 
CARSAT NPdC - 

Picardie, 
Conseil 

Régional 
Picardie, CRP le 
Belloy,  MDPH, 

MEF PCPP 

35 

Au sein des 
structures 

partenaires ; 
Sites internet 
des différents 

partenaires dont 
sites MEF Oise ; 
MEFs Clermont 

et Beauvais 
;Affiches / Flyers 
diffusés par mail 

auprès 
partenaires, 

publics et 
entreprises ;Club 

RH CCI Oise  : 
relai information 

auprès 
entreprises 

participant au 
Club du 25 

septembre sur 
l'intégration de 
personnel (dont 

le TH) ; Club 
ANDRH Oise  : 

relai information 
auprès 

entreprises 
participant au 

Club du 16 
octobre ;  

Campagne 
presse / radio de 

l'Agefiph 

Un partenariat soutenu autour du groupe de travail 
: MEF Beauvais, SAMETH, CAP EMPLOI, CARSAT 

NPdC - Picardie, Conseil Régional Picardie, CRP le 
Belloy,  MEF PCPP, CCI Oise, membres Club RH Cci 

Oise, ANDRH, ...                                                                                            
Points forts  : une communication directe auprès 

des publics suivis par les partenaires mais aussi 
auprès de salariés en arrêt maladie par la CARSAT 
et de salariés en problématiques santé mais non 

identifiés par employeurs via campagne d'affichage 
au sein des entreprises membres du Club RH CCI et 
de l'ANDRH ; une communication directe auprès 

des entreprises via intervention lors Club RH CCI et 
plénière ANDRH  ; mise en place de témoignages 
(4)  de personnes déjà inscrites dans  la démarche 

de reconversion avec mise en évidence d'étapes ou 
problématiques du processus 'projet de 

reconversion' ; mixité des publics demandeurs 
d'emploi / salariés et de tous les âges ; focus sur la 

nouvelle législation en vigueur en 2015 sur la 
formation tout au long de la vie ; un beau ration 
nombre d'invités et nombre de présents avec en 

sus une mobilisation des présents sur toute la 
matinée (9h / 12h30 sans interruption)                                                                                                                       

Axes d'amélioration : optimisation de l'articulation 
information générale / ateliers / identification RDV 

individuels induits ; 

Lundi 17 
novembre 
(10h) à 
BEAUVAIS 
(MDPH) 
 Mercredi 19 
novembre 
(10h) à 
COMPIEGNE 
(MDS) 
 Vendredi 21 
novembre 
(10h) à CREIL 
(MCG) 

Action MDPH 

Faire connaître aux 
primos demandeurs de 
la RQTH, les possibilités 
d’orientation à travers 
un quizz ludique et une 

présentation des 
différentes orientations 

professionnelles. 

Stéphanie LETTIN 
MDPH 60 

Les primos 
demandeur de la 
RQTH ou 
d'orientation 
professionnelle 

    1 
Beauvais: 6                                           
Compiègne: 7  
Creiol: 30  

Site internet de 
la MDPH, du 
Conseil Général 
ainsi que sur 
l'intranet le MAG 
60 

  



 


