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Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
du 18 au 24 novembre 2019 

 

 
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 Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées. 
 
Cette année du 18 au 24 novembre prochains, 12 évènements sur tout le territoire de la Seine et 
Marne avec la participation de nombreux partenaires : 4 visites entreprises, 1 visite de chantier 
d’insertion, 1 Handic’ Entreprises Tour (sensibilisation des entreprises sur toute la semaine), 1 visite 
de centre de formation, 2 petits déjeuners sensibilisation des employeurs à l’OETH 2020 
(Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés), 1 petit déjeuner « sensibilisation des CFA », 1 
conférence autour du handicap en milieu scolaire, 1 petit déjeuner « sensibilisation des employeurs 
aux aménagements de poste pour favoriser le maintien dans l’emploi ». 
 
 
 
 
� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77 
 Titre : Handic’ Entreprises Tour 
 Type d’initiative : Prises de rendez-vous avec des employeurs sur une semaine afin de 

présenter l’offre de service de Cap emploi et de recueillir des offres d’emploi. 
20 rendez-vous sur 1 semaine. 

 Public ciblé : 20 employeurs de plus de 20 salariés sur le territoire de Melun/Sénart et 
Provins non connus de Cap emploi 77. 

 Date, horaire et lieu : du lundi 18 au vendredi 22 novembre sur le territoire de Melun/Sénart et 
Provins en fonction des rendez-vous pris (liste à venir) 

 Accès : Après confirmation de l’employeur et date fixée. 
Contact Antenne de Melun ' 01.64.79.59.39 - : melun@capemploi77.fr 

 
 

  

� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77, Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Est 77, 
Mission Locale de Meaux, Pôle emploi Meaux, Pôle emploi de La Ferté-Sous-
Jouarre & Pôle emploi de Coulommiers 

 Titre : Visite entreprise Viabus 
 Type d’initiative : 10 personnes reconnues travailleurs handicapés ayant comme projet de 

s’orienter sur les métiers de conducteur de bus, conducteur de personnes ou 
mécanicien en poids lourds visiteront l’entreprise et échangeront avec les 
dirigeants. Depuis janvier 2019, Viabus a recruté 16 personnes (dont 10 
CDI). 

 Public ciblé : 10 personnes reconnues travailleurs handicapés  



21/10/2019 2 

 Date, horaire et lieu : Lundi 18 novembre de 9h30 à 12h 
Viabus – 33 avenue de Meaux – 77420 Poincy 

 Accès : Sur inscription uniquement et après préparation 
Contact Antenne de Meaux ' 01.60.09.80.40 - : meaux@capemploi77.fr 

   
   
� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77, Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Est 77, 

Mission Locale de Meaux, Pôle emploi Meaux, Pôle emploi de La Ferté-Sous-
Jouarre & Pôle emploi de Coulommiers 

 Titre : Visite du centre de formation « Promotrans » 
 Type d’initiative : Visite du centre de formation sur les métiers du transport, de la logistique et 

de la sécurité  
 Public ciblé : 15 personnes reconnues travailleurs handicapés ayant comme projet de se 

former aux métiers du transport, de la logistique et de la sécurité 
 Date, horaire et lieu : Lundi 18 novembre de 14h à 16h30 

Promotrans – 8 rue Pascal – 77100 Meaux 
 Accès : Sur inscription uniquement et après préparation 

Contact Antenne de Meaux ' 01.60.09.80.40 - : meaux@capemploi77.fr 
 
 
� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77 & Val d’Europe agglomération 
 Titre : Petit déjeuner « sensibilisation employeurs : la réforme de l’obligation 

d’emploi » 
 Type d’initiative : Présentation à une quarantaine d’employeurs de ce qui va changer 

concernant l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés en 2020 et 
présentation de l’offre de service de Cap emploi. 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel à réforme l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (OETH). Elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Le 
taux d’emploi des personnes en situation de handicap reste fixé à 6 % de 
l’effectif de l’entreprise mais les modalités de calcul changent dès le 1er 
janvier 2020. 

 Public ciblé : 40 employeurs du secteur de Val d’Europe 
 Date, horaire et lieu : Mardi 19 novembre de 8h30 à 10h 

Pépinière d’entreprises « La Forge » 
1 avenue Christian Doppler – Bât. 3 – 77700 Serris 

 Accès : Sur inscription 
Contact Antenne de Torcy ' 01.60.06.04.11 - : torcy@capemploi77.fr 

   
 

� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77, Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Est 77, 
Mission Locale de Meaux, Germinale (SIAE), entreprise adaptée « Les ateliers 
du Parc de Claye » 

 Titre : Visite d’une entreprise adaptée 
 Type d’initiative : Visite par une dizaine de personnes reconnues travailleurs handicapés des 

postes en blanchisserie, espaces verts et en conditionnement d’une 
entreprise adaptée. 
L’Entreprise Adaptée (EA) est une entreprise à part entière, qui permet à des 
personnes reconnues travailleurs handicapés orientées par la Commission 
des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)  « marché 
du travail » d’exercer une activité professionnelle salariée dans des 
conditions adaptées à leurs besoins. Elle emploie au moins 80 % des salariés 
handicapés dans ses effectifs de production. Après cette orientation par la 
CDAPH, le Service Public de l’Emploi dont Cap emploi propose aux 
Entreprises Adaptées le recrutement des salariés en situation de handicap. 
Celles-ci pourront intégrer le nouveau salarié et bénéficier des subventions 
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relatives à l’embauche d’un travailleur handicapé en EA. 
 Public ciblé : Une dizaine de personnes reconnues travailleurs handicapés ayant de 

l’appétence pour les métiers de la blanchisserie, des espaces verts et du 
conditionnement. 

 Date, horaire et lieu : Mercredi 20 novembre de 10h à 12h 
Les Ateliers du Parc de Claye – 6 rue de la Gabrielle – 77410 Claye Souilly 

 Accès : Sur inscription et après préparation 
Contact Antenne de Meaux ' 01.60.09.80.40 - : meaux@capemploi77.fr 

   
   
� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77 en association avec les 3 Développeurs de l’Apprentissage 

(DAT) de Seine-et-Marne 
 Titre : CFA et alternants handicapés 
 Type d’initiative : Petit déjeuner à destination des CFA (Centre de Formation d’Apprentis) afin 

de présenter l’offre de service de Cap emploi 77, les aides mobilisables pour 
l’intégration d’une personne en situation de handicap, le rôle des référents 
handicap dans les CFA. Les DAT -Développeurs de l’Apprentissage- sont 
portés par la Région Ile-de-France. Ils ont pour vocation de promouvoir 
l’apprentissage et d’animer le réseau de partenaire. 

 Public ciblé : Les CFA de Seine-et-Marne et leurs référents handicap. 
 Date, horaire et lieu : Mercredi 20 novembre de 8h30 à 10h30 

Espace Entreprises - Salle Ville de Sénart 
200 rue de la Fosse aux Anglais – 77190 Dammarie-Les-Lys 

 Accès : Sur invitation 
Ä Siham FONLEBECK, Chargée de Mission Formation & Alternance 

 ' 06.42.15.47.08 - : siham.fonlebeck@capemploi77.fr 
 

   
� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77 en collaboration avec Adéquat (agence d’intérim) 

 

Titre : Visite  du site Darty/Fnac 
Type d’initiative : Visite par 5/6 personnes reconnues travailleurs handicapés sur les métiers 

de la logistique, réception de marchandise, mise en palette, cariste... 
Public ciblé : 5/6 personnes reconnues travailleurs handicapés ayant de l’appétence pour 

les métiers proposés 
Date, horaire et lieu : Mercredi 20 novembre de 10h30 à 12h30 

DARTY/FNAC – 3 rue de la Fontaine des Bries – 77230 Moussy-Le-Neuf 
Accès : Sur inscription et après préparation 

Contact Antenne de Torcy ' 01.60.06.04.11 - : torcy@capemploi77.fr 
Ä Hocine BOUZINE, Chargé de Mission Grands Comptes & Partenaires 
 ' 06.42.15.88.24 - : h.bouzine@capemploi77.fr 

   
   
� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77 en association avec Equalis (ex La Rose des Vents) SIAE         

-Structure d’Insertion par l’Activité Economique-, Pôle emploi de Montereau 
et d’Avon & les Missions Locales du Sud 77 

 Titre : Visite de chantier 
 Type d’initiative : 10 personnes reconnues travailleurs handicapés se rendront sur un chantier 

du bâtiment porté par Equalis afin de comprendre les réalités des métiers, 
présentation des postes, présentation d’une structure d’insertion par 
l’activité économique, recrutements possibles sur des postes (H/F) de 
vendeur, retouche-couture, espaces verts, agent d’entretien du bâtiment et 
postes d’éco-mobiliers. Equalis porte des chantiers sur toute la Seine et 
Marne dont à Nemours, à Avon et à Montereau-Fault-Yonne (en cours 
d’ouverture). Des offres d’emploi seront proposées dans les mois à venir sur 
l’ensemble des chantiers du Sud 77. 
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 Public ciblé : 10 personnes reconnues travailleurs handicapés dont le handicap et les 
appétences permettent une projection sur ces métiers. 
Equalis est une SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique). Les 
SIAE entrent dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Elles ont pour 
objectif l’accès et le retour sur le marché du travail des personnes sans 
emploi. Depuis janvier 2019, Cap emploi 77 a permis à 30 personnes en 
situation de handicap de signer un contrat d’insertion avec une des SIAE du 
département. 

 Date, horaire et lieu : Jeudi 21 novembre de 9h30 à 12h 
Equalis rue de la Plaine Croix Besnard 77000 Vaux-le-Pénil 

 Accès : Sur inscription et après préparation 
Contact Antenne de Nemours 
'01.64.78.00.73-: nemours@capemploi77.fr 

   
 

� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77 
 Titre : Visite de l’entreprise Disney et découverte des métiers 
 Type d’initiative : Visite d’entreprise, découverte des métiers (métier de la restauration, 

vendeur boutique, opérateur sur manège) et entretiens/conseils individuels 
entre personnes reconnues travailleurs handicapés et l’employeur afin de 
vérifier l’intérêt pour les métiers et les possibilités de recrutement ainsi que le 
process de recrutement. 

 Public ciblé : 15 personnes reconnues travailleurs handicapés ayant de l’appétence pour 
ces métiers. 

 Date, horaire et lieu : Jeudi 21 novembre de 8h 45 à 12h pour la découverte des métiers et de 
13h30 à 17h pour les entretiens/conseils 
Disney à Chessy 

 Accès : Sur inscription et après préparation 
Ä Hocine BOUZINE, Chargé de Mission Grands Comptes & Partenaires 
 ' 06.42.15.88.24 - : h.bouzine@capemploi77.fr 

   
   

�� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77 & Roissy Pays de France Communauté d’Agglomération en 
association avec Pôle emploi -agence de Mitry-Mory- 

 Titre : Petit déjeuner « sensibilisation employeurs : préparer la réforme de 
l’obligation d’emploi » 

 Type d’initiative : Présentation à une quarantaine d’employeurs de ce qui va changer 
concernant l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés en 2020 et 
présentation de l’offre de service de Cap emploi. 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel à réforme l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (OETH). Elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Le 
taux d’emploi des personnes en situation de handicap reste fixé à 6 % de 
l’effectif de l’entreprise mais les modalités de calcul changent dès le 1er 
janvier 2020. 

 Public ciblé : 40 à 50 employeurs du secteur Villeparisis/Mitry-Mory 
 Date, horaire et lieu : Vendredi 22 novembre de 9h à 10h30 

La Maison pour tous – 3 chemin de la Couronne – 77270 Villeparisis 
 Accès : Sur inscription 

Contact Antenne de Torcy ' 01.60.06.04.11 - : torcy@capemploi77.fr 
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�� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77, SAVS Au fil de l’Ourcq à Meaux,  Maison de l’Emploi et de la 

Formation du Nord Est 77, Mission Locale de Meaux, Pôle emploi de Meaux 
et de La Ferté-sous-Jouarre & Education Nationale. Avec la participation de 
la MDPH 77 

 Titre : Etudiants handicapés : après les études les ressources socio-
professionnelles mobilisables 

 Type d’initiative : Conférence autour du handicap en milieu scolaire et professionnel et 
présentation de l’offre de service de Cap emploi 77 

 Public ciblé : Elèves, professeurs et parents du Lycée du Gué à Tresmes (section 
d’enseignant professionnel sciences et technologie du design et des arts 
appliqués, et de la restauration, sciences et technologie de l’industrie et du 
développement durable, …) 

 Date, horaire et lieu : Vendredi 22 novembre de 14h à 16h30 
Lycée du Gué – Rue du Gué – 77400 Congis Sur Thérouanne 

 Accès : Sur invitation 
Contact Antenne de Meaux ' 01.60.09.80.40 - : meaux@capemploi77.fr 

   
 

   
�� Porteur de l’initiative : Cap emploi 77 

 

Titre :  « Maintien dans l’emploi : à chaque handicap son aménagement ! » 
Type d’initiative : Petit déjeuner et rencontre entre employeurs et fournisseurs pour 

l’aménagement des postes de travail pour un maintien dans l’emploi 
pérenne. Présentation des aides financières mobilisables. 

Public ciblé : Employeurs 
Date, horaire et lieu : Vendredi 22 novembre de 8h30 à 10h30 

Espace Entreprises - Salle Marne La Vallée 
200 rue de la Fosse aux Anglais – 77190 Dammarie-Les-Lys 

Accès : Sur invitation et inscription 
Contact Cap emploi -Maintien- 
' 01.60.79.59.32 - : contact.maintien@capemploi77.fr 

   
   

 
Les équipes de Cap emploi 77 participeront également : 
 

• à une journée consacrée aux entretiens d’embauche organisée par Pôle emploi -agence de Provins- 
 Cette journée du lundi 18 novembre ou mercredi 20 (en attente confirmation de la date) permettra aux 
 personnes en situation de handicap de comprendre les attentes des employeurs par des mises en 
 situation : ateliers « préparation et simulation d’entretien d’embauche ». Intervention d’un employeur. En 
 amont de cette journée, les personnes en situation de handicap participation pendant une semaine à une 
 prestation «  Valorisation de son image professionnelle. 
 

• à une viste employeur organisée par Pôle emploi -agence de Coulommiers-. Cette visite de l’entreprise FM 
Logistic à Fontenay Trésigny qui aura lieu le vendredi 22 novembre à 9h30 permettra à 10 à 15 personnes 
reconnues travailleurs handicapés accompagnées par Cap emploi ou Pôle emploi ou Mission Locale Brie et 
Morin de découvrir les métiers de la logistique et d’échanger avec l’employeur.  
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PRESENTATION DE CAP EMPLOI 77 

 
 
Cap emploi 77 est un Organisme de Placement Spécialisé (OPS) exerçant une mission de service 
public. Il est en charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi durable et du maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées. 
 
Cap emploi 77 s’adresse aux personnes handicapées en recherche d’emploi, aux salariés, 
travailleurs indépendants et agents publics qui souhaitent engager une reconversion 
professionnelle ainsi qu’aux employeurs privés ou publics, quel que soit l’effectif de l’entreprise. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les missions de Cap emploi ont été élargies au maintien dans l’emploi. 
 
Les équipes de Cap emploi 77 sont composées de 33 collaborateurs (50% des salariés sont 
reconnus travailleurs handicapés). 
 
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-Les-
Lys 
' 01 64 79 59 39  
Email : melun@capemploi77.fr 
-territoires de Melun, Brie-Comte-Robert, Savigny-le-
Temple et Provins- 

 

  
 
 
 
 
 
 

Maintien dans l’emploi 
 

' 01 64 79 59 32 
 

Email : 
 

contact.maintien@capemploi77.fr 

* 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-Yonne- 

 

 

* 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, 
Pontault-Combault, Chelles et Mitry-Mory- 
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Depuis le 1er janvier 2019 (chiffres arrêtés le 30/09/2019) plus de 3 600 personnes sont 
accompagnées en vue d’une insertion dans l’emploi et plus de 255 sont accompagnées en vue d’un 
maintien dans l’emploi. 
Les équipes de Cap emploi 77 ont permis la signature de 945 contrats de travail depuis le début de 
l’année dont 83% auprès d’employeurs privés et 17% dans le secteur public. 
Cap emploi 77 a facilité la création d’activité pour 21 personnes. 74 ont été maintenues en emploi 
à la mobilisation d’aides, de prestations techniques, humaines et financières. 
 
 

 

 

 

 

 

 

REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

 
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
reforme l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Elle entre en vigueur le 1er 
janvier 2020. 
Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap reste fixé à 6% de l’effectif de l’entreprise 
mais les modalités de calcul changent le 1er janvier 2020. 

Les objectifs de cette réforme  

• Responsabiliser les entreprises : le décompte de l’obligation d’emploi sera effectué au 
niveau de l’entreprise, lieu de décision des politiques de ressources humaines, et non plus 
au niveau de l’établissement. Ainsi, toutes les entreprises, y compris celle comptant moins 
de 20 salariés déclareront leur effort en faveur de l’emploi des personnes handicapées. 

• Faire du dialogue social un levier pour l’embauche de personnes handicapées : les 
entreprises peuvent à ce jour conclure des accords agréés en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées mais ce dispositif connaît des limites. Afin de le redynamiser, la 
durée de ces accords sera désormais limitée à 3 ans renouvelable une fois afin de constituer 
un réel outil d’amorçage à une politique RH favorable à l’emploi des travailleurs handicapés. 
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• Développer une politique d’emploi inclusive : tous les types d’emploi seront pris en compte 
dans le décompte de bénéficiaires de l’obligation d’emploi afin d’encourager l’emploi sous 
toutes ses formes (stagiaires, périodes de mise en situation… 

•  Simplifier la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) : la 
simplification du dispositif d’obligation d’emploi, qui résulte de la suppression de certaines 
déductions et minorations et la suppression de la déclaration spécifique pour le calcul de 
l’obligation d’emploi, qui s’effectuera via la déclaration sociale nominative (DSN). 
 
Pour info : la déclaration annuelle de l’OETH de 2020 pour la contribution au titre de l’année 
2019 s’effectuera selon les modalités actuelles de déclaration (déclaration auprès de 
l’Agefiph). La première déclaration aux organismes de sécurité sociale par le biais de la DSN 
s’effectuera en 2021 pour la contribution au titre de l’année 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Valérie LANNEAU, Directrice ' 01.64.79.59.40 - : v.lanneau@capemploi77.fr 
 
 

 
 

 

 
Se ine et Marne Emplo i Hand icap (SMEH) 
Organ isme gest ionna i re de Cap emplo i 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.capemplo i77.f r 

 


