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Actualités du Prith 

 

  La conférence nationale du handicap 

 

La conférence nationale du handicap a eu lieu le 11 décembre 2014, conférence qui 
a fait suite à 4 réunions thématiques organisées en région (Accessibilité - Nantes, 

Emploi - Dijon, Jeunesse - Lille, Accompagnement et accès aux soins - Ille sur Têt).  
 

C'est aussi le 1er point d'étape du comité interministériel sur le handicap. De cette 

conférence, une feuille de route "2015-2017" a été diffusée déclinant, précisant et complétant 
le relevé de conclusions diffusé le 11 décembre 2014. 
 
En savoir plus 
 

 
  Séminaires Maintien dans l'emploi       
 
Le département de la Sarthe a organisé le 27 novembre 2014 son 2ème séminaire Maintien 
dans l'emploi avec pour thématique "La formation comme outil du maintien". Ce sont près de 
70 personnes qui ont assisté à ce séminaire au cours duquel un point d'actualité sur la réforme 
de la formation professionnelle a été fait en présence de l'Opcalia et du Fongecif. Une table 
ronde sur le CRPE (Contrat de rééducation professionnelle en entreprise) a réuni l'ensemble 
des institutions concourant à sa mise en œuvre. 
 
En Loire-Atlantique, les acteurs du maintien se sont une nouvelle fois réunis le 27 janvier 
2015 à la Banque Populaire Atlantique pour la 3ème édition. Cet événement annuel a permis à 
131 personnes de se retrouver au cours de cette matinée riche d'échanges.  
 
Nous rappelons que l'ensemble des supports sont disponibles dans l'espace privé du site du 
Prith au sein de la rubrique Axe thématique Maintien (pour obtenir un identifiant et un mot de 
passe, envoyer un mail à c-foucher@practhis.asso.fr). 
 

 
  

Agenda 
 4 et 5 février 2015 : Assises territoriales de la mobilité des apprentis (Nantes - 44). 

 Manifestation organisée par l'agence Erasmus+ France/Education formation 
 5 février 2015 : Rencontre emploi handicap (Nantes - 44), organisée par Jobekia 
 6 février 2015 : Forum européen de l'apprentissage (Nantes - 44) 
 22 janvier (Saint-Herblain - 44) / 26 février (Saint-Nazaire - 44) / 19 mars 2015 (Saint-

Herblain - 44) : Les matinales emploi handicap de la CGPME 
A noter, une matinale spéciale apprentissage sera organisée début avril 2015 à Sainte-Luce-
sur-Loire. 

 5 mars 2015 : Club handicap, organisé par le Medef Loire-Atlantique 
 31 mars 2015 : Rencontre employeurs (Cholet), organisé dans le cadre du Plith 49 (Plan 

local pour l'insertion des travailleurs handicapés) 
 9 avril 2015 : Rencontre emploi handicap (Saint-Herblain), organisé dans le cadre du Plith 

44 (Plan local pour l'insertion des travailleurs handicapés) 
 
En savoir plus 
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Les séminaires Maintien dans l'emploi du Prith 
 12 juin 2015 : Séminaire maintien – Vendée 
 24 septembre 2015 : Séminaire maintien - Maine-et-Loire 
 26 novembre 2015 : Séminaire maintien - Sarthe 

 

 

Zoom sur... 

  
 Du théâtre pour lutter contre les stéréotypes sur le handicap en Maine-

et-Loire 

 

Avec l'appui des représentants des employeurs du Maine-et-Loire, des clubs et réseaux locaux 
d'employeurs, le PRITH participe à l'organisation de 4 manifestations sur le département du 

Maine-et-Loire en 2015. 

  
Les employeurs invités par leurs réseaux, seront reçus dans les locaux d'entreprises ou auprès 

de leurs réseaux pour assister en soirée à une manifestation dont l'objectif est de lever 
les préjugés sur le handicap et d'aborder largement la problématique du handicap 

en emploi. 

  
En savoir plus 
  

 L'accompagnement des demandeurs d'emploi - Expérimentation en 

Mayenne sur les critères d'orientation 

D'avril à septembre 2014 Pôle emploi, Cap emploi, l'Agefiph et la Direccte, ont participé à une 

expérimentation nationale visant à améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi (DEBOE). La Mayenne était l'un des 10 sites retenus.  

 
En savoir plus 
 

   
 Parution du guide DGEFP "Les accords en faveur de l'emploi des 

travailleurs handicapés - Guide méthodologique" - Décembre 2014 

 
Les accords en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (articles L 5212-8, L 

5212-17, R 5212-14 et R 5212-15 du code du travail) 
  

 
En savoir plus 
 

 
 

Le point en chiffres 
 

"80% des dirigeants ou DRH interrogés considèrent que l'embauche de personnes 
handicapées est difficile" ("Handicap & entreprise" enquête réalisée dans le cadre du 

baromètre emploi des personnes handicapées - Enquête Ipsos - 10 décembre 2014)  
 

Le Club Handicap et Société de la mutuelle Intégrance en partenariat avec l'Ipsos a créé un 

baromètre/observatoire dont le but est d'étudier les situations des personnes handicapées en 
matière d'emploi. Ce premier baromètre/observatoire a enquêté auprès de 298 dirigeants et 

responsables RH d'entreprise de plus de 10 salariés.  
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Les principaux enseignements : 

  

 80% des dirigeants ou DRH interrogés considèrent que l'embauche de personnes 
handicapées est difficile, 

 Pour 84% d'entre eux, l'inadéquation aux exigences du poste et du handicap est le frein le 
plus cité, 

 Et pour 45% d'entre eux, une réorganisation ou un réaménagement des horaires de travail 

constituent des contraintes. 

Cette enquête sera complétée en 2015 par une deuxième étude qui sera menée auprès des 

salariés handicapés. 

En savoir plus 

        

 
 

Afin d'accéder à l'espace privé du site www.prith-paysdelaloire.org, veuillez vous adresser à la 
coordination du Prith en envoyant un mail à c-foucher@practhis.asso.fr pour obtenir un 

identifiant et un mot de passe. 

 

www.prith-paysdelaloire.org                                                            contact.prithpdl@practhis.asso.fr 
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