TOUT SAVOIR SUR LA

COMPENSATION
DU HANDICAP
AU TRAVAIL

Une action régionale des Cap emploi
des Pays de la Loire à l'occasion de la
SEEPH 2022 !
Ces actions bénéficient de l'appui de notre partenaire

LA COMPENSATION DU
HANDICAP AU TRAVAIL
Les Cap emploi ligérien souhaitent pour la 1ère fois cette année organiser dans le cadre de la
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) 2022 une action
régionale avec un fil rouge commun « La compensation du handicap au travail ».
Cette action s’adresse prioritairement aux employeurs publics et privés mais les partenaires et
bénéficiaires de l’obligation d’emploi pourront y participer.
Les objectifs que nous visons sont de :
Sensibiliser les participants aux possibilités de compensation au travers la présentation et la
mise en situation de matériel ergonomique en présence avec le fournisseur présent,
Informer les employeurs, partenaires et bénéficiaires sur l’offre de service Cap emploi en
matière de compensation qu’ils peuvent mobiliser,
Partager les retours d’expérience d’adaptation de situations de travail.
Cette action aura comme fil rouge commun « la compensation du handicap au travail » et sera
déclinée sur chacun des départements afin de répondre aux besoins spécifiques du territoire.

SAINTNAZAIRE

Mardi 15 nov., à 16h ou 17h30

FORUM COMPENSATION DU HANDICAP
Pour qui ? employeurs,
partenaires, services
de santé au travail.
Où ?
Cap emploi 44,
à Saint-Nazaire.

• Présentation de solutions de compensation dans le cadre d’une
intégration ou d’un maintien dans l’emploi
• Exposition de fournisseurs/partenaires sous forme de showroom :
outils de compensation technique, organisationnelle, humaine dans le
domaine cognitif, visuel, auditif, moteur, psychique…
(Matériels ergonomiques, d’aide à la manutention, bureautiques,
véhicule aménagé, logiciels, etc.)
L’équipe Cap emploi sera à votre disposition pour échanger sur des
prestations et financements mobilisables

Infos et inscriptions pour 16h ou 17h30 : www.capemploi-44.com

LA COMPENSATION DU
HANDICAP AU TRAVAIL
ANGERS

Jeudi 17 nov., 8h30-12h

ATELIERS COMPENSATION DU HANDICAP

Pour qui ?
employeurs.
Où ? Dans les locaux
de Cap emploi 49, à
Angers

Atelier 1 : présentation d’une intervention ergonomique (déroulé
d’une étude préalable à l'aménagement et à l'adaptation des
situations de travail - EPAAST avec témoignage à l’appui)
Atelier 2 : présentation de matériels techniques de compensation
de la déficience visuelle et/ou auditive
Atelier 3 : Présentation de matériels bureautiques par un
fournisseur spécialisé
Atelier 4 : Etude de cas à partir d’une situation d’aménagement
organisationnel : “Et moi, comment je peux organiser l’accueil ou le
maintien dans l’emploi d’une personne handicapée dans mon
établissement ?”

Infos et inscriptions : : s-houdu@cap-emploi49.fr ou 02 41 22 95 90

CHANGÉ

Lundi 14 et mardi 15 nov.

HANDI'CAP & EMPLOI
Pour qui ? employeurs,
privés et publics,
organismes de
formation, structures
d'insertion.
Où ? Dans les locaux
de Cap emploi 53,
Parc Cérès à Changé

Deux jours dédiés à l’aménagement des situations de travail pour les
employeurs et les partenaires
Café / Sensibilisation aux handicaps
Showroom : découverte des solutions d’aménagements au travers
un espace animé par les fournisseurs.
Conférences :
o Comment accompagner le handicap invisible ?
o Appréhender le "Facile à lire et à comprendre" : Comment
rendre accessible l'information pour tous
o Ateliers sur les Troubles musculo-squelettiques
o Parcours de formation : de l'accessibilité à la compensation

Infos et inscriptions : www.capemploi53.com

LA COMPENSATION DU
HANDICAP AU TRAVAIL
LE MANS

Mardi 15 nov., 9h30/12h30 -13h30/17h

JOURNÉE COMPENSATION DU HANDICAP
Pour qui ?
employeurs,
partenaires et
personnes en
situation de
handicap
Où ? Centre culturel
du Val de Vray 72650
Saint Saturnin

Une journée articulée autour de 4 axes :
Exposition de solutions de compensation par des fournisseurs
Démonstration autour des handicaps visuel, auditif et moteur en
proposant des ateliers de sensibilisation par la mise en situation.
Tables rondes sur les troubles psychiques et les maladies
invalidantes

Infos et inscriptions : www.capemploi-72.com

LA ROCHE
SUR YON

Vendredi 31 mars 2023, 8h30 -13h

COMPENSATION - INDUSTRIE ET TERTIAIRE
Pour qui ?
employeurs privés
et publics
Où ? Dans les locaux
de Cap emploi 85, à
La Roche-sur-Yon

Cap emploi 85 vous propose une visite guidée d’aménagements de
poste en industrie et tertiaire.
Notre fil rouge ? les problématiques dorsales
L’occasion de tester le matériel et d’échanger avec les fournisseurs et les
experts Cap emploi.
On vous en dit plus bientôt !

Cap emploi, acteur du service public de l'emploi financé par :

