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LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 

ACTION DETAILS DE L'ACTION HORAIRES LIEU 

Réunion d'information collective pour les personnes en 
situation de handicap souhaitant découvrir : 

Cap Emploi St Etienne 
1 7, rue de 
l'apprentissage 

2000 St Etienne 

- Les métiers /filiaires du Conseil départemental avec en 
Présentation du Conseil 
Départemental de la LOIRE 

priorité les métiers administratifs 
-Les critères et modes de recrutement 

4 
et 10h00 - 12h00 

en visioconférence 
(collectif ou individuel) 
pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer. 

* Un entretien pourra être proposé aux personnes les 
mercredi 16 et jeudi 17 nov 2022. 

Cap Emploi Montbrison 
5, rue de Laplatte 

Atelier à destination des personnes en situation de 
handicap en recherche d'emploi. 

Je parle de mon handicap dans ma 

recherche d'emploi 
1 3h30-16h00 

4 2600 Montbrison 

Atelier à destination des personnes en situation de 
handicap en recherche d'emploi. 
L'entreprise adaptée ARCESIS accueille les personnes 
pour un simulation d'entretien dans des conditions 
similaires à un véritable entretien d’embauche. Un 
debriefing sera proposé à la fin de l'exercice. 

Cap Emploi Roanne 
4 Rue Molière, 42300 
Roanne 

Simulation d'entretien 13h00-17h00 

* L'objectif étant de s’entrainer à présenter son parcours 
professionnel, ses compétences, ses 
limitations/restrictions, « plan de compensation » etc. 

Sensibilisation handicap à destination des agents du CDG 
4 2 

Sensibilisation Handicap en 
entreprise 

CDG 42 
24 Rue d'Arcole, 42000 
Saint-Étienne 

Sensibilisation sous forme d’animation ludique , « Cap 
Quizz », qui permet : d’informer sur les situations de 
handicap en lien avec les situations de travail, de 
changer les représentations et de démystifier le handicap. 

14h00 - 16h00 

Pôle Emploi Clapier 
Forum à destination des personnes en situation de 
handicap en recherche d'emploi, 
Plusieurs entreprises proposent un espace de 
recrutement sous forme de "Job dating" 

1 8 , avenue Auguste 
Forum recrutement 
Partenariat Pôle Emploi 

0 9h00 - 12h30 Dupré 
Maison de l'emploi 
4 2000 ST ETIENNE 
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MARDI 15 NOVEMBRE 2022 

ACTION DETAILS DE L'ACTION HORAIRES LIEU 
Ateliers à destination des entreprises : 
- La RQTH : du repérage à la décision- Intervention de la 
MDPH, un salarié, agent, rencontre des difficultés dans 
son poste du fait de son état de santé. Comment aborder 
la question du Handicap avec lui ? Quelles démarches 
entreprendre ? Comment et avec qui ? 

Cap Emploi St Etienne 
17, rue de 
l'apprentissage 
42000 St Etienne. 

Présentation / rencontre 
employeur 09h00 - 12h00 

- Cap Emploi: Votre partenaire employeur, sur la base de 
témoignages, des exemples de parcours d’intégration en 
emploi, de maintien de personnes en risque de 
licenciement pour inaptitude (partenaires, outils, leviers 
utilisés…), Présentation du Lieu Unique 
d'Accompagnement 

Atelier à destination des personnes en situation de 
handicap en recherche d'emploi. 
L'agence d'emploi CRIT Intérim accueille les personnes 
pour un simulation d'entretien dans des conditions 
similaires à un véritable entretien d’embauche. Un 
debriefing sera proposé à la fin de l'exercice. 

Cap Emploi Montbrison 
5 
4 

, rue de Laplatte 
2600 Montbrison 

Simulation d'entretien 09h00 - 11h00 

* L'objectif étant de s’entrainer à présenter son parcours 
professionnel, ses compétences, ses 
limitations/restrictions, « plan de compensation » etc. 

Entreprise CETIH 
6 Bd de Nancy, 42300 
Roanne 

Visite d'entreprise 
CETIH 

Visite de l'entreprise CETIH, à destination des personnes 
en situation de handicap en recherche d'emploi. 

0 

0 

9h00 - 12h00 

9h00 - 12h00 

Visite de l'atelier chantier d'insertion Roannaise de l'eau, 
à destination des personnes en situation de handicap en 
recherche d'emploi. 

Atelier chantier 
Visite d'entreprise 
ACI - Roannaise de l' eau 

d'insertion. ROANNAISE 
DE L'EAU. 63 Rue Jean 
Jaurès, 42300 Roanne 

Visite de l'entreprise adaptée ITHAC à destination des 
prescripteurs du service public de l'emploi (Pôle emploi, 
Mission Locale, Cap emploi) 

EA ITHAC 32 Rue Pierre 
Copel, 42000 Saint- 
Étienne 

Visite d'entreprise 
EA ITHAC St Etienne 14h00 
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MERC. 16 NOVEMBRE 2022 
ACTION DETAILS DE L'ACTION HORAIRES LIEU 

STAS - 
Visite d'entreprise 
Société de transports de 

Visite de la société de transports de l'agglomération 
stéphanoise (STAS), à destination des personnes en 

l'agglomération stéphanoise situation de handicap en recherche d'emploi. 

1 , Avenue Pierre Mendes 
France, 

2270 ST PRIEST EN 
1 0h00 - 12h00 

4 
STAS 

JAREZ 

Atelier à destination des personnes en situation de 
handicap en recherche d'emploi. 
L'entreprise Adaptée de travail Temporaire ITHAC - 
Intérim accueille les personnes pour un simulation 
d'entretien dans des conditions similaires à un véritable 
entretien d’embauche. Un debriefing sera proposé à la fin 
de l'exercice. 

Cap Emploi St Etienne 
1 7, rue de 
l'apprentissage 

2000 St Etienne. 
Simulation d'entretien 09h00 - 12h00 

4 

* L'objectif étant de s’entrainer à présenter son parcours 
professionnel, ses compétences, ses 
limitations/restrictions, « plan de compensation » etc. 

Sensibilisation handicap à destination des salariés de 
l'entreprise EVOLUTIS 
Sensibilisation sous forme d’animation ludique , « Cap 
Quizz », qui permet : d’informer sur les situations de 
handicap en lien avec les situations de travail, de 
changer les représentations et de démystifier le handicap. 

Sensibilisation Handicap en 
entreprise 

EVOLUTIS 
Pl. des Tuiliers, 42720 
Briennon 

09h00 - 12h00 

Sensibilisation handicap à destination des salariés de 
l'entreprise BONALS - TECHNOLOGIES 
Sensibilisation sous forme d’animation ludique , « Cap 
Quizz », qui permet : d’informer sur les situations de 
handicap en lien avec les situations de travail, de 
changer les représentations et de démystifier le handicap. 

BONALS 
TECHNOLOGIES 
Rte de Saint-Marcellin, 

Sensibilisation Handicap en 
entreprise 08h30 - 12h30 

14h00 - 16h00 

4 2170 Saint-Just-Saint- 
Rambert 

Visite d'entreprise Visite de l'entreprise FIF Conseil, à destination des 
FIF Conseil - (Métiers Propreté personnes en situation de handicap en recherche 

4 Cr Pierre Lucien 
Buisson, 42000 Saint- 
Étienne / Formateur) d'emploi. 

Visite de l'entreprise MACH 1, à destination des 
personnes en situation de handicap en recherche 
d'emploi. 

Entreprise MACH 1 
1303 Rue Charles de 
Gaulle, 42210 Marclopt 

Visite d'entreprise 
MACH 1 

1 4h00 - 15h30 
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JEUDI 17 NOVEMBRE 

ACTION DETAILS DE L'ACTION HORAIRES LIEU 

Sensibilisation handicap à destination des salariés de 
l'entreprise AXENS - Site Andrézieux Bouthéon - Lyon 
Sensibilisation sous forme d’animation ludique , « Cap 
Quizz », qui permet : d’informer sur les situations de 
handicap en lien avec les situations de travail, de 
changer les représentations et de démystifier le handicap. 

AXENS : 
- 3 Rue du 8 Mai 1945, 
42160 Andrézieux, 

Sensibilisation Handicap en 
entreprise 09h00 - 12h00 

- 21 quai Antoine 
Riboud, 69002 Lyon. 

Visite de l'entreprise BROCELIANDE, à destination des 
personnes en situation de handicap en recherche 
d'emploi. 

BROCELIANDE 
Rue du Moulin Tampon, 

Visite d'entreprise 
BROCELIANDE 

0 9h00 - 11h00 
4 2120 Perreux 

Sensibilisation handicap à destination des agents de la 
Communauté de commune de Charlieu 
Sensibilisation sous forme d’animation ludique , « Cap 
Quizz », qui permet : d’informer sur les situations de 
handicap en lien avec les situations de travail, de 
changer les représentations et de démystifier le handicap. 

Communauté de 
Sensibilisation Handicap en 
entreprise 

commune de Charlieu 
9 Pl. de la Bouverie, 
42190 Charlieu 

14h00 - 16h00 

Visite d'entreprise 
MFR St Etienne (métiers 
formateur, propreté, 
restauration) 

Visite de l'entreprise/ Centre de formation , MFR St 
Etienne, à destination des personnes en situation de 
handicap en recherche d'emploi. 

MFR St Etienne 
38 Rue du Dr Paul 
Michelon, 42100 Saint- 
Étienne 

1 0h20 - 12h20 

Une entreprise, une collectivité ou une association 
accueille, à l’occasion d'une journée nationale, une 
personne en situation de handicap, en duo avec un 
professionnel volontaire. Au programme de cette journée 

DUODAY : découverte du métier, participation active, immersion en 
entreprise. 
Cette journée représente une opportunité de rencontre 
pour changer de regard et, ensemble, dépasser nos 
préjugés. 
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VEND. 18 NOVEMBRE 2022 
ACTION DETAILS DE L'ACTION HORAIRES LIEU 

Sensibilisation handicap / Troubles Cognitifs à destination 
des salariés de l'entreprise LEROY MERLIN -En 
collaboration avec le COS CREPSE St Etienne. 

Sensibilisation Handicap en 
entreprise 09h00 - 12h00 LEROY MERLIN 

Sensibilisation handicap à destination des salariés de 
l'entreprise AXENS - Site St Etienne 
Sensibilisation sous forme d’animation ludique , « Cap 
Quizz », qui permet : d’informer sur les situations de 
handicap en lien avec les situations de travail, de 
changer les représentations et de démystifier le handicap. 

AXENS : 
- 17A Rue de la Presse, 
42000 Saint-Étienne, 

Sensibilisation Handicap en 
entreprise 09h00 - 12h00 

  

 

 

 

 

 

   

 

A quand le plein emploi pour les  
personnes en situation de handicap ? 

La 26e édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées #SEEPH2022 se déroulera du lundi 14 novembre au dimanche 20 
novembre 2022.  

Le temps d’une semaine, l’objectif est de faire se rencontrer entreprises, 
politiques, associations, société civile et demandeurs d’emploi en situation de 
handicap.  

Cap emploi Loire engagé et mobilisé pour créer et proposer divers évènements 
à destination des personnes et des employeurs, remercient tous ses partenaires 
engagés à ses côtés 

 

 

 


