
Semaine européenne pour l’emploi de personnes handicapées (SEEPH) 

2019 en Vaucluse

Descriptif des actions

La  23ème édition  de  la  semaine  européenne  pour  l’emploi  de  personnes  handicapées
(SEEPH) se déroulera du 18 au 22 novembre 2019. Le temps d’une semaine, l’objectif est
de faire se rencontrer entreprises, politiques, associations, société civile et bien entendu
demandeurs d’emploi en situation de handicap.

1.  HANDISPORT - PROJET JEUNES 84 : manifestation en entrée libre - le lundi
18 novembre de 9h à 12h.

Action organisée par la Mission Locale Jeunes Grand Avignon, dans le Gymnase Chevalier de
Folard à Avignon.

Cette action vise la sensibilisation du public visiteur via de nombreux supports :
-  Témoignages  de  professionnels  pour  faire  connaître  les  métiers  du  sport  et  de
l’accompagnement du handicap, présentation des offres de formation liées à ces métiers,
- Sensibilisation  du  public  visiteur  via  des  animations  de  type  handisport  et  parcours  en
fauteuil,
- Stands sur les démarches administratives liées au handicap.

Les  stands  sur  les  formations  seront  animés  par  des  organismes  de  formation  présents
localement : AFPA, IMF, FORMATIC. 
Les stands emploi seront animés par Cap emploi, la Mission Locale, LADAPT.
Les stands administratifs seront tenus par l’AGEFIPH et l’association APF.
Les animations de sensibilisation seront présentées par l’AFPA, l’APF, Handirugby.

Cette action est  conduite par des jeunes,  dans le cadre d’un projet  porté par la Mission
Locale. Elle s’appuie sur trois jeunes en service civique et 15 jeunes bénévoles, membres du
Projet jeunes 84.

2. HANDI MOUV’EMPLOI - le mardi 19 novembre matin

Action organisée par LADAPT, à Avignon et Cavaillon, à Pertuis le 15 novembre.

Des demandeurs  d’emploi  en  situation  de  handicap sont  mobilisés,  accompagnés  par  des
professionnels  de  Pôle  emploi,  Cap  emploi,  des  Missions  Locales  et  des  bénévoles  de
LADAPT, pour démarcher des entreprises afin de recueillir des offres d’emploi, de stage et/ou
d’alternance,  sur une zone géographique déterminée,  le MIN d'Avignon, le centre-ville de
Cavaillon et la Zone Industrielle de Pertuis.

Les participants sont inscrits et formés au préalable, accueillis avant de débuter le porte-à-
porte en entreprises qui est effectué en binômes de « mouveurs », selon une méthode créée par
LADAPT depuis 2015.



Par  l’intermédiaire  du  référent  (1  pour  3  binômes),  les  «  mouveurs  »  transmettent
instantanément, par photo, les offres récoltées à des personnes support chargées de la saisie.

Les offres recueillies sont ensuite mises en commun avec tous les candidats à l’issue de la
matinée. Pour les offres sans profil correspondant, après un contact avec les entreprises elles
sont diffusées.

Un bilan est réalisé à J+1 semaine par le Service Public de l’Emploi. Chaque offre est mise en
adéquation avec les CV des candidats. A J+1 mois, les entreprises rencontrées sont contactées
à nouveau afin de faire le point sur l’avancée du recrutement.

Un suivi  des  participants  se  poursuivra  sous  la  forme  d’un «  club  de  mouveurs  »,  pour
prolonger la dynamique créée lors de l’évènement.

Les  flyers  distribués  aux  entreprises  seront  également  utilisés  pour  les  sensibiliser  à  la
réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui prendra effet à partir
du 1er janvier 2020.

3. DECOUVERTE DES METIERS du Nucléaire - le mercredi 20 novembre matin

Action organisée par Cap emploi en association avec Pôle emploi, sur le bassin d’emploi de
Bollène.

Une session de découverte des métiers de la filière Nucléaire réunira 15 demandeurs d’emploi
en situation de handicap, dans une entreprise ou dans un organisme de formation de la filière
Nucléaire.

Elle  aura  pour  objectifs,  dans  un  territoire  où  les  emplois  sont  nombreux  dans  la  filière
Nucléaire et où les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement spécifiques à leurs
métiers :
- d’accompagner les personnes en situation de handicap vers une plus grande connaissance de
la filière Nucléaire : les métiers et les possibilités d’emploi, les formations nécessaires, les
modes d’accès à ces formations,
-  d’accompagner  les  employeurs  du  secteur  dans  le  recrutement  de  «  talents  »  et  de
développer leur connaissance des dispositifs et des acteurs dans le champ du handicap.

4. HANDI’CAFE BABEL ACTION ou la promesse de belles rencontres ! - le jeudi
21 novembre matin

Action organisée par  Pôle emploi  en  association  avec Cap emploi,  dans  les  locaux de la
Chocolaterie CASTELAIN à Althen des Paluds.

Rencontre entre 40 employeurs valides et non valides de la filière alimentaire et 40 personnes
en situation de handicap, durant laquelle auront lieu :
- des tables rondes présentant les différents métiers de la filière,
- des échanges des candidats d’une dizaine de minutes chacun avec tous les recruteurs pour

s’informer sur les métiers et identifier des compétences transférables,
- les échanges seront entrecoupés d’une visite de l’atelier de la chocolaterie permettant une

découverte des métiers de l’établissement.



Des conseillers de Pôle emploi, Cap emploi, l’AGEFIPH et LADAPT animeront un kiosque
d’information  sur  les  dispositifs  d’accompagnement  des  employeurs  dans  le  champ  du
handicap. 

Sera  aussi  présentée  la  réforme  de  l’obligation  d’emploi  des  travailleurs  handicapés  qui
prendra effet à partir du 1er janvier 2020.

Il s’agit par une action innovante de changer le regard sur l’employabilité des personnes en
situation de handicap, pour faciliter la rencontre entre employeurs de la filière alimentaire
ayant  des  postes  à  pourvoir  et  personnes  en  situation  de  handicap  et  favoriser  les
recrutements.

5. Sensibilisation aux situations de handicap par la réalité virtuelle - à partir du 26
novembre

Action organisée par l’Association des paralysés de France, Délégation de Vaucluse.

L’Association des paralysés de France APF a développé un outil de réalité virtuelle qui permet
une immersion virtuelle dans un contexte de handicap moteur et sensoriel.

Cette  immersion  est  proposée  lors  de  rencontres  de  sensibilisation  collective  au  sein  des
entreprises ou de tout organisme privé ou public.

Elle  permet  aux  collaborateurs  de  percevoir  les  impacts  de  la  situation  de  handicap.
L’immersion virtuelle est accompagnée par des échanges avec des personnes en situation de
handicap, pour lever les préjugés.

Les mises en situation, les échanges interactifs avec des personnes vivant elles-mêmes une
situation de handicap permettent aux collaborateurs d’avoir une approche du handicap et des
difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap. 

L’intervention a pour but de faciliter l’inclusion de personnes en situation de handicap dans le
collectif de travail au sein de l’entreprise, en levant les préjugés et autres représentations.

La semaine européenne pour l’emploi de personnes handicapées est l’occasion de déployer
cet outil en Vaucluse. Il pourra être sollicité par la suite par des entreprises intéressées, pour la
sensibilisation de leur personnel au handicap.


