
 SEMINAIRES MAINTIEN EN PAYS DE LA LOIRE  

 

►SEMINAIRE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DE MAYENNE 

28 novembre 2019 

    

Diaporama du séminaire 
pdf (3.4 mo) 

Bibliographie RPS – 2019 
pdf (336 ko) 

Liens internet – Risques 
psychosociaux (RPS) – 

2019 
pdf (230 ko) 

 

►Séminaire maintien dans l’emploi de Maine-et-Loire 

15 octobre 2019 

  

Diaporama du séminaire 
pdf (4 mo) 

Plaquette MOAIJ 
pdf (194 ko) 

 

►Séminaire maintien dans l’emploi de Sarthe 

26 septembre 2019 

  

Diaporama du séminaire 
pdf (4 mo) 

Outil de coopération local 
pdf (97 ko) 

 

►Séminaire maintien dans l’emploi de Loire-Atlantique 

13 mai 2019 

 

 

Diaporama du séminaire 
pdf (3 mo) 
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/fichier/rte/General/Seminaires/MOAIJ-plaquette.pdf
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►Séminaire maintien dans l’emploi de Vendée 

29 mars 2019 

 

 

Diaporama du séminaire 
pdf (1 mo) 

Mémo sur les principales dispositions de 
la Loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel 
pdf (482 ko) 

› Questions/réponses sur l’essai encadré 
› Fiche projet et bilan de l’essai encadré 
› Formulaire d’accord préalable à l’essai encadré 

 

►Séminaire maintien dans l’emploi de Mayenne 

4 décembre 2018 

  
 

 Support de la 7ème édition du séminaire maintien 
dans l’emploi en Mayenne (pdf, 2.37 Mo) 

Atelier “Emploi accompagné” 
Restitution des échanges (pdf, 161 ko) 

 

 

 Plaquette OPS Mayenne 
(pdf, 660 ko)  

 

►Séminaire maintien dans l’emploi de Sarthe 

20 septembre 2018 

  
 

Diaporama du séminaire 
pdf (1 mo) 

Revue des outils et aides mobilisables 
dans une situation de maintien dans 

l’emploi 
pdf (534 ko) 

 

› Présentation des missions des organismes de placement spécialisés – Cheops 
› L’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph – Guide métodia de l’Agefiph 
› Le MOAIJ (Module Orientation Approfondie pour des Assurés en Indemnités 

Journalières) pour les professionnels – Assurance maladie Pays-de-la-Loire 
› Le MOAIJ (Module Orientation Approfondie pour des Assurés en Indemnités 

Journalières) pour les assurés – Assurance maladie Pays-de-la-Loire 

https://www.prith-paysdelaloire.org/axes-thematiques/prith_pdl_action_4_3_outils_maintien_essai_encadre_questions_reponses_vf/
https://www.prith-paysdelaloire.org/axes-thematiques/prith_pdl_action_4_3_outils_maintien_essai_encadre_fiche_projet_et_bilan_vf/
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/fichier/rte/General/Seminaires/MOAIJ_Assures_web.pdf
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/fichier/rte/General/Seminaires/Seminaire_maintien_emploi_Vendee_29Mars2019.pdf
/fichier/rte/General/Seminaires/loi_avenir_professionnel_handicap_Mars2019.pdf
/fichier/rte/General/Seminaires/Support_Seminaire_maintien_53_4decembre2018.pdf
/fichier/rte/General/Seminaires/Seminaire_maintien_53_restitution_atelier_Emploi_accompagne.pdf
/fichier/rte/General/Seminaires/OPS-_2018_Flyers_nouveau_logo.pdf
/fichier/rte/General/Seminaires/Seminaire_Maintien72_2018.pdf
/fichier/rte/General/Seminaires/Seminaire_maintien72_Revue_des_outils2018.pdf


› Guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales des 
personnes handicapées – CNSA 

› Arrêt de travail : Préparez votre reprise d’activité avec l’Essai encadré à destination des 
salariés – Assurance maladie Pays-de-la-Loire 

› Arrêt de travail : Anticipez le retour de votre salarié avec l’Essai encadré à destination des 
employeurs – Assurance maladie Pays-de-la-Loire 

› Arrêt de travail : Préparez votre reprise d’activité avec la visite de pré-reprise – Assurance 
maladie Pays-de-la-Loire 

› Tout savoir sur le CRPE Contrat de Rééducation Professionnelle en Entreprise –
 Assurance maladie Pays-de-la-Loire 

› Tout savoir sur le CRPE Contrat de Rééducation Professionnelle en Entreprise à 
destination des employeurs – Assurance maladie Pays-de-la-Loire 

› Arrêt de travail : la reprise d’activité peut faire partie de votre traitement  – Assurance 
maladie Pays-de-la-Loire 

› Reprendre une activité professionnelle après une maladie ou un accident – Assurance 
maladie Pays-de-la-Loire 

› En arrêt de travail, Prev’Emploi répond à mes questions – Carsat et Assurance maladie 
Pays-de-la-Loire 

 

►Séminaire maintien dans l’emploi de Vendée 

22 mars 2018 

 

 

Diaporama du séminaire 
pdf (7 mo) 

 
 

►Séminaire maintien dans l’emploi de la Mayenne 

8 décembre 2017 

 

 

Diaporama du séminaire 
pdf (3,35 mo) 

 
 

►Séminaire maintien dans l’emploi de la Maine-et-Loire 

28 septembre 2017 

 

 

Diaporama du séminaire 
pdf (3,11 mo) 
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►Séminaire maintien dans l’emploi de la Sarthe 

14 septembre 2017 

  

Diaporama du séminaire 
pdf (1,56 mo) 

 

►Séminaire maintien dans l’emploi de Loire-Atlantique 

1er juin 2017 

 

Diaporama du séminaire 
pdf (1,17 mo) 

 

/fichier/rte/General/Seminaires/Seminaire_Maintien_dans_emploi_SARTHE2017.pdf
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