Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées
du 19 au 25 novembre 2018
PROGRAMME
Comme chaque année, Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi 77
propose une série d’évènements à l’occasion de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées.
Cette année du 19 au 25 novembre 2018, 10 évènements organisés sur tout le territoire de la Seine et Marne
avec la participation de nombreux partenaires : 3 visites entreprises, 2 handi emploi express (job dating),
1 rencontre personnes reconnues travailleurs handicapés et agences d’intérim, 1 conférence à destination des
employeurs « emploi et handicap psychique », 1 conférence et des ateliers sur la création d’entreprise,
1 atelier sur le conseil en Evolution Professionnelle, 1 découverte des métiers d’une collectivité.


Porteur de l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :

Date, horaire et lieu :

Accès :


Porteur de l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :
Date, horaire et lieu :
Accès :
Entreprises présentes :

23/10/2018

Cap emploi 77 et Maison de l’Emploi et de la formation du Nord Est 77 en
partenariat avec Pôle emploi agence de Meaux, Mission Locale de Meaux
Visite de l’entreprise VIABUS et découverte du métier de
conducteurs de bus + visite du centre de formation
PROMOTRANS (formation transport, logistique)
Visite entreprise
10 personnes reconnues travailleurs handicapés accompagnées par Cap emploi
ou par la Mission Locale ou Pôle emploi ayant comme projet de s’orienter sur
ce métier & 3 personnes reconnues travailleurs handicapés avec permis
transport de personnes (permis D) pour recrutement.
Lundi 19 novembre de 9h30 à 12h
VIABUS – 33 avenue de Meaux – 77470 Poincy
Et de 14h à 16h : PROMOTRANS – 8 rue Pascal – 77100 Meaux
Sur inscription uniquement et après préparation
Cap emploi 77 en partenariat avec la Place des Métiers
Handi Emploi Express
Job dating, session de recrutement entre employeurs et personnes handicapées
Personnes reconnues travailleurs handicapés accompagnées par Cap emploi 77
Sourcing auprès des partenaires dont le Service Public de l’Emploi (Pôle emploi
et Mission Locale). Environ 70 personnes
Mardi 20 novembre de 9h30 à 12h
Place des Métiers - boulevard Olof Palme – 77184 Emerainville
Sur inscription et après préparation en fonction des offres d’emploi proposées
Acrelec Manufacturing (bornes de commande pour restauration rapide), Rectorat de
Cr éteil (Education Nationale), Bertrand Restauration (au Bureau Torcy, Rainforest café et
King Ludwig’s Castle Disney Village, Hippo Val d’Europe, Claye-Souilly et Saint-Thibault des
Vignes), Pro Emploi (agence d’intérim d’insertion), Auchan Val d’Europe (grande
distribution), Leclerc Montévrain, Start People (agence d’intérim), Kuehne & Nagel
Ferrières (logistique), Perspectiv’ emploi (insertion par l’activité économique), Sodexo
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Sports et Loisirs (restauration, sites hôteliers de vacances), Transdev (transport),
DOMIDOM (service à la personne), Disney (tourisme), Villages Nature (tourisme)

Environ 50 postes à pourvoir



Porteur de l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :
Date, horaire et lieu :

Accès :


Porteur de l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :

Public ciblé :

Date, horaire et lieu :
Accès :


Porteur de l’initiative :

Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :
Date, horaire et lieu :
Accès :


Porteur de l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :

Public ciblé :
23/10/2018

Cap emploi 77, Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Est 77, Pôle
emploi Meaux et La Ferté-Sous-Jouarre + Mission Locale de Meaux
Qu’est-ce que le CEP ?
Information sous forme d’atelier sur le Conseil en Evolution Professionnelle
A quoi cela sert ? Comment créer son compte personnel de formation ?
Personnes reconnues travailleurs handicapés voulant en savoir plus sur le CEP
(2 groupes de 10 personnes)
Mardi 20 novembre de 9h à 12h
Maison des Services Publics La Pyramide – 6 bis route de la Ferté – 77440
Mary-Sur-Marne
Sur inscription
Cap emploi 77 en partenariat avec le FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation du
Travail Temporaire) et la Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Est 77
Déjeuner / rencontre entre personnes reconnues travailleurs
handicapés et agences de travail temporaire
Dans le cadre du « Tremplin pour l’emploi action renforcée de préparation à
l’emploi » qui aura lieu du 12 au 16 novembre sur 35h, rencontre entre une
quinzaine de personnes reconnues travailleurs handicapés souhaitant décrocher
un emploi et des agences d’intérim
10 à 15 personnes reconnues travailleurs handicapés ayant suivi les 35h de
préparation dans le cadre du « Tremplin pour l’emploi ». Une action de
coaching intensive sur une semaine avec des ateliers collectifs, des simulations
d’entretiens, des bilans individuels, …
Mercredi 21 novembre de 12h à 16h
Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Est 77
12 boulevard Jean Rose – 77100 Meaux
Sur inscription et après 35h de préparation
UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou
handicapées psychiques) en partenariat avec Cap emploi 77, Pôle emploi,
Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Est 77, COS CRP, ESAT
Germenoy, MDPH, …
Emploi et Handicap psychique
Conférence à destination des employeurs avec des témoignages et Forum des
partenaires
Employeurs
Jeudi 22 novembre de 13h30 à 17h
Disney Centre des conventions à Chessy
Sur inscription
Cap emploi 77 et Pôle emploi agence de Provins
Créer son activité
Conférence + atelier
Conférence sur la création d’entreprise, présentation par Cap emploi et Pôle
emploi des aides mobilisables, différents ateliers : coaching, image de soi, profil
compétence & témoignages de personne ayant créé leur activité
15 personnes reconnues travailleurs handicapés accompagnées par Cap emploi
ou Pôle emploi intéressées par la création d’entreprise
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Date, horaire et lieu :

Accès :


Porteur de l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :
Date, horaire et lieu :
Accès :



Porteur de l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :
Date, horaire et lieu :
Accès :
Entreprises
présentes :

Jeudi 22 novembre de 13h30 à 17h30
Espace Culturel Saint-Ayoul de Provins – 10 rue du Général Delort – 77160
Provins
Sur inscription
Cap emploi 77 et Pôle emploi Coulommiers et La Ferté-Sous-Jouarre
Visite de l’entreprise Darche-Gros (Transdev) et présentation
des différents postes de conducteurs
Visite d’entreprise
10 personnes reconnues travailleurs handicapés dont le projet professionnel
correspond aux métiers proposés
Vendredi 23 novembre de 9h à 12h
Darche-Gros – 24 boulevard de la Marne – 77120 Coulommiers
Sur inscription (sourcing Cap emploi, Pôle emploi, Mission Locale)
Cap emploi 77
Handi Emploi Express
Job dating, session de recrutement entre employeurs et personnes handicapées
Personnes reconnues travailleurs handicapés accompagnées par Cap emploi 77
Sourcing auprès des partenaires (Pôle emploi) en fonction des offres
proposées. Plus de 70 personnes concernées
Vendredi 23 novembre de 13h30 à 16h30
Espace Entreprises / Cap emploi – 200 rue de la Fosse aux Anglais – 77190
Dammarie Les Lys
Sur inscription et après préparation en fonction des offres d’emploi
ATF Ga ïa (entreprise adaptée), Mc Donald’s (restauration rapide), Conseil
D épartemental, Log’ins (entreprise adaptée), ARES (insertion par l’activité économique),
Centre Services (Service à la personne), APF (entreprise adaptée), Asso Abloy
(fabricant et fournisseur de solutions d’ouverture de portes), Synergie (agence de travail
temporaire), Ad équat (agence de travail temporaire), Triangle (agence de travail
temporaire), Pro Emploi Int érim (agence d’intérim d’insertion), Utopiha (entreprise
adaptée), Zodio (magasin de décoration), Fastroad (entreprise adaptée), SMAP (entreprise
adaptée)

Une trentaine de postes à pourvoir


Porteur de l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :
Date, horaire et lieu :
Accès :

 Porteur de l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :
Date, horaire et lieu :
Accès :
23/10/2018

Cap emploi 77 en partenariat avec les agences Pôle emploi et les Missions
Locales du Sud 77
Visite de l’entreprise Mc Donald’s et découverte du poste
d’employé polyvalent
Visite entreprise
8 personnes reconnues travailleurs handicapés de moins de 30 ans
Vendredi 23 novembre de 14h à 16h
Mc Donald’s – Pôle économique des Renardières – 77250 Ecuelles
Sur inscription et après préparation par Cap emploi 77
Cap emploi 77 et Mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry
Découverte des métiers de la collectivité
Période de mise en situation professionnelle en mairie sur un poste d’entretien,
un poste administratif au CCAS et un poste d’agent d’accueil/guichet unique
3 personnes reconnues travailleurs handicapés dont le projet professionnel
correspond aux métiers à découvrir
Dates à confirmer. En maire de Saint-Fargeau-Ponthierry
Mairie – 185 avenue de Fontainebleau – 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Sur inscription en fonction du projet professionnel
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Cap emploi 77 participe également à Job pour Tous.
Hanploi CED en partenariat avec le réseau des Cap emploi fédéré sous l’entité Cheops organise un salon virtuel
pour l’emploi des travailleurs handicapés qui a lieu du 19 novembre au 7 décembre 2018.
Depuis octobre, partout en France, à l’ouverture du Site dédié, les employeurs privés et publics peuvent
déposer gratuitement (pour les moins de 250 collaborateurs) leurs offres d’emploi à destination des travailleurs
handicapés. Les personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi peuvent s’inscrire et procéder à
la sélection des offres les intéressant. L’objectif est de créer un rendez-vous entre les employeurs et les
travailleurs handicapés.
www.jobpourtous.com

Seine et Marne Emploi Handicap (SMEH)
Organisme gestionnaire de Cap emploi 77
Président :
Michel CALMY
Directrice :
Valérie LANNEAU
+ Siège :
200 rue de la fosse aux Anglais
77190 Dammarie-les-Lys
Antennes à Nemours, Torcy et Meaux
www.capemploi77.fr
23/10/2018
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