Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées
du 13 au 19 novembre 2017

Communiqué de presse
Comme chaque année, Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de
Cap emploi 77 et du Sameth 77, propose une série d’événements à l’occasion de la
Semaine pour l’Emploi des Personnes handicapées.
Cette année, du 13 au 19 octobre 2017, 11 événements organisés sur tout le territoire de
la Seine et Marne avec la participation de nombreux partenaires : 5 visites entreprises, 1
Forum Emploi Handicap, 1 rencontre emploi express (job dating), 1 petit déjeuner
«inaptitude et maintien, 1 rencontre « Découverte des métiers de la restauration rapide »,
1 table ronde avec des personnes reconnues travailleurs handicapés afin de présenter
l’offre de service de Cap emploi et la première édition de « Handicap & Collectivités ».



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

Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi 77

« Visite de l’entreprise STEF et découverte des métiers »
Visite entreprise
6 personnes reconnues travailleurs handicapés accompagnées par Cap emploi et
après préparation
Date, horaire et lieu : Lundi 13 novembre de 9h30 à 11h30
STEF – 2 route de Montereau – 77140 Darvault
Accès :
Sur inscription uniquement et après préparation


Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi
77, et Pôle emploi agence de Coulommiers
Dans le cadre du CEP « Découverte des métiers de la restauration
rapide »
Type d’initiative :
Rencontre employeurs et personnes handicapées
Public ciblé :
10 personnes reconnues travailleurs handicapés
Date, horaire et lieu : Mardi 14 novembre de 9h30 à 11h30
A Coulommiers (en attente de confirmation)
Accès :
Sur inscription, en fonction du projet professionnel et après préparation
Porteur de
l’initiative :
Titre :
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Porteur de
l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :
Date, horaire et lieu :
Accès :
Entreprises
présentes :

Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi 77
« Forum Emploi et Handicap »
Forum + 15 entreprises présentes
Personnes en situation de handicap
Mardi 14 novembre de 13h30 à 17h30
Cité des Métiers – Boulevard Olof Palme – 77184 Emerainville
Ouvert à tous
Celeste (fibre optique), Médiaposte (diffusion/distribution communication), Hobart (matériel de
cuisine pour professionnels) , Acrelec (bornes de commande pour restauration rapide), Adecco,
BTP (intérim) , Cosmétique Active France (entrepôt produits cosmétiques, groupe l’Oréal), Elis
(entretien des locaux) , Pro Emploi Intérim (intérim) , Metin (groupe automobile), Tech Data
(grossiste informatique), Bertrand restauration (restauration plusieurs enseignes) Générale des
services (service à la personne), Business Clean (société de nettoyage), CSTB (recherche,
expertise…dans le secteur du bâtiment) Synergie (intérim), …



Porteur de
Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi
l’initiative :
77, et Fédération du BTP 77
Titre :
Mardi actualité sociale « l’inaptitude et le maintien dans l’emploi »
Type d’initiative :
Conférence / petit déjeuner
Public ciblé :
Entreprises adhérentes à la Fédération du BTP
Date, horaire et lieu : Mardi 14 novembre de 9h30 à 12h30
Fédération du BTP 77 – 45 rue Nouvelle – 77190 Dammarie Les Lys
Accès :
Sur inscription : adhérents de la Fédération du BTP



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



Porteur de
l’initiative :



Porteur de
l’initiative :

Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi
77, et Pôle emploi agence de Provins
« Présentation de l’offre de service de Cap emploi »
Table ronde + témoignages de bénéficiaires et d’entreprises
Demandeurs d’Emploi Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi non suivis par Cap
emploi
Date, horaire et lieu : Mercredi 15 novembre, horaire en attente de validation
Provins (lieu en attente de validation)
Sur inscription
Accès :
Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi
77, les agences Pôle emploi de Meaux, La Ferté sous Jouarre et Coulommiers et
Maison de l’Emploi et de la Formation Nord Est 77, Mission
Locale de Meaux.
Titre :
« Visite de l’entreprise Auchan et découverte des métiers »
Type d’initiative :
Visite entreprise
Public ciblé :
10 à 15 travailleurs handicapés dont le projet professionnel correspond aux
métiers proposés. Postes : équipier libre service, caissier…
Date, horaire et lieu : Mercredi 15 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Auchan – 3 avenue Roland Moreno – 77124 Chauconin-Neufmontiers
Accès :
Sur inscription et après préparation

Titre :
Type d’initiative :

Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi
77, et Centre de gestion de Seine et Marne de la Fonction
Publique Territoriale
1 è édition Handicap & Collectivités
Conférence et forum. Conférence et forum. Conférence : Le handicap : vecteur
d’innovation managériale au service de la collectivité. Forum « handicap &
re
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collectivité » sera l’occasion d ‘échanger avec des professionnels du secteur
tels que la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), ARCAT
(Association de Recherche, de Communication et d’Action pour l’Accès aux
Traitements), ARIS (Association Régionale pour l’intégration des Sourds), ESAT
IMO (établissement et Service d’Aide par le travail), Les Amis de Germenoy, le
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), le COS-CRPF
(Centre de Réadaptation Professionnelle et de Formation), SOFAXIS (expert en
assurance et Cap emploi 77
Public ciblé :
Collectivités territoriales
Date, horaire et lieu : Jeudi 16 novembre de 9h à 16h
CDG – 10 points de vue – CS 40056 – 77564 Lieusaint cedex
Sur inscription
Accès :
Partenaires :
MDPH, ARCAT, ARIS, ESAT IMMO, Les Amis de Germenoy, COS-CRPF, SOFAXIS…


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



Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi
77
«Handi Emploi Express »
Job dating, session de recrutement entre employeurs et personnes handicapées
Personnes en situation de handicap
Jeudi 16 novembre de 14h à 17h
Cap emploi antenne de Melun – 200 rue de la Fosse aux Anglais – 77190
Dammarie Les Lys
Sur inscription et après préparation
Ares, Logins, Conseil départemental de Seine et Marne, Pro Emploi Intérim,
Utopiha, ATF GAIA, Procars, Manpower Provins, Centre Service Brie, Phoenix,
APRR, Videonet, Happy Chic/Brice, Mc Donald’s, DSI, Mairie de Melun…

Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi
77
« Visite de l’entreprise ATF GAIA et découverte des métiers »
Visite entreprise (entreprise adaptée)
Travailleurs handicapés dont le projet professionnel correspond aux métiers
proposés
Date, horaire et lieu : Vendredi 17 novembre de 9h30 à 12h30 (horaire à confirmer)
ATF GAIA – 564 rue de la Motte – 77550 Moissy Cramayel
Accès :
Sur inscription et après préparation
Porteur de
l’initiative :
Titre :
Type d’initiative :
Public ciblé :

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

Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi
77,
« Visite de l’entreprise PNEUS ERRIC et découverte des métiers »
Visite entreprise
5 à 6 travailleurs handicapés dont le projet professionnel correspond aux
métiers proposés
Date, horaire et lieu : Vendredi 17 novembre au matin (horaire à confirmer)
Pneus ERRIC – 11 Chaussée de la Comtesse – 77160 Provins
Accès :
Sur inscription et après préparation

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

Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap emploi
77, et Maison de l’Emploi et de la Formation Nord Est 77, Mission
Locale de Meaux et Pôle emploi agences de Meaux, Coulommiers et La Ferté
sous Jouarre
« Visite de l’entreprise Disney et job dating »
Visite entreprise + session de recrutement entre employeur et personnes
handicapées
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5 à 6 travailleurs handicapés dont le projet professionnel correspond aux
métiers proposés. Postes : billetterie, vente, restauration, logistique…
Date, horaire et lieu : Vendredi 17 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Disney – 77777 Marne-La-Vallée
Accès :
Sur inscription et après préparation
Public ciblé :

Cap emploi 77 participe également à Job pour Tous
Hanploi CED en partenariat avec le réseau des Cap emploi fédérés sous l’entité Cheops, organise un salon virtuel pour
l’emploi des travailleurs handicapés qui aura lieu du 6 au 17 novembre à l’occasion de la Semaine Européenne pour
l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH).
Hanploi CED, spécialiste des solutions digitales pour l’emploi des personnes en situation de handicap, permettra au
réseau des Cap emploi de proposer un nouveau service en ligne sous la forme d’un salon virtuel de recrutement.
Depuis septembre, partout en France, à l’ouverture du site dédié, les employeurs privés ou publics peuvent déposer
gratuitement leurs offres d’emploi à destination des travailleurs handicapés. Les personnes en situation de handicap à
la recherche d’un emploi peuvent s’inscrire depuis octobre et procéder à la sélection des offres les intéressant.
L’objectif est de créer un rendez-vous entre les employeurs et les travailleurs handicapés sur le mois de novembre.
L’évènement se déroulera au plus près des territoires pour créer une vraie proximité dans l’emploi en garantissant
une meilleure adéquation entre les besoins des employeurs et les profils des candidats.
www.jobpourtous.com

Cap emploi 77
Les équipes de Cap emploi sont composées de 27 collaborateurs (50% des salariés sont reconnus travailleurs
handicapés)
Près de 1 700 nouvelles personnes sont accompagnées par an pour un fichier actif de 3 620 personnes handicapées.
En 2016, Cap emploi 77 a permis la signature de 1 289 contrats de travail dont 1 026 contrats de 3 mois et
plus -78% sont des emplois durables (6 mois et +) dont 302 CDI-. Les CDI sont en hausse de 12 % par rapport à
2015.
Cap emploi a facilité la création d’activité pour 34 personnes reconnues travailleurs handicapés.
Plus de 1 100 employeurs ont été contactés dont 17 % d’employeurs publics.
Plus de 250 visites entreprises ont été réalisées dont 20 % chez des employeurs publics.
Les équipes des différentes antennes de Cap emploi 77 sont à la disposition des personnes reconnues travailleurs
handicapés engagées dans une démarche active d'accès à l'emploi et des employeurs privés et publics souhaitant
être accompagnés dans leurs recrutements.
Financé par l' AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées), le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) et Pôle
Emploi dans le cadre de la co traitance, Seine et Marne Emploi Handicap est l’organisme gestionnaire de Cap
emploi en Seine et Marne.
Afin d’être présent sur tout le territoire, Cap emploi 77 dispose de 4 antennes en Seine et Marne :
* Antenne de Melun (Sénart/Centre 77)
200 rue de la Fosse aux Anglais 77190 Dammarie-lès-Lys ' 01 64 79 59 39
Email : melun@capemploi77.fr
-territoires de Melun, Brie Comte Robert, Savigny le Temple et Provins* Antenne de Nemours (Sud 77)
102 rue de Paris 77140 Nemours ' 01 64 78 00 73 Email : nemours@capemploi77.fr
- territoires de Nemours, Fontainebleau et Montereau-Fault-Yonne4

* Antenne de Meaux (Nord-Est 77)
3 rue Aristide Briand 77100 Meaux ' 01 60 09 80 40 Email : meaux@capemploi77.fr
- territoires de Coulommiers, La Ferté sous Jouarre et Meaux* Antenne de Torcy (Nord-Ouest 77)
20 rue Pierre Mendès France 77200 Torcy ' 01 60 06 04 11 Email : torcy@capemploi77.fr
-territoires de Val d'Europe, Torcy, Lagny sur Marne, Roissy en Brie, Chelles et Mitry Mory-

Sameth 77
Depuis le 1er janvier 2017, l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées) et le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique) ont choisi Seine et Marne Emploi Handicap comme organisme gestionnaire de l’activité Sameth Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés- en Seine et Marne.
Le Sameth intervient pour toute situation individuelle dans laquelle une personne risque de perdre son emploi du
fait de l’inadéquation entre la situation de travail et son état de santé ou son handicap. Le fait générateur de ces
situations peut être la maladie, un accident, la survenance ou l’aggravation du handicap ou une évolution du cadre
professionnel incompatible avec le handicap de la personne. La prise en charge par le Sameth doit être opérée le
plus précocement possible afin de se donner du temps pour trouver une solution. Le Sameth peut donc intervenir
pour des personnes en arrêt de travail et des personnes qui n’ont pas encore la qualité de Bénéficiaire de
l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés.
Au 31/09/2017, le Sameth 77 a permis le maintien en emploi de 91 personnes et a préparé 14 personnes dans
un projet de reclassement.
Sameth 77
Siège : 200 rue de la Fosse aux Anglais
77190 Dammarie-lès-lys
Antennes : Meaux, Torcy et Nemours tél. 01 64 79 59 32
contact@sameth77.fr

Contact presse : Valérie Lanneau v.lanneau@capemploi77.fr tél. 01 94 79 59 39 /37
Cap emploi 77 www.capemploi77.fr
Organisme gestionnaire : Seine et Marne
Emploi Handicap (SMEH)
Président : Michel CALMY
Directrice : Valérie LANNEAU
+ Siège Cap emploi 77 / SMEH :
200 rue de la fosse aux Anglais
77190 Dammarie-les-Lys
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