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Emploi & handicap, et si vous commenciez par un DUO ?
Le 16 mai 2019, partout en France, l'opération DUODAY permettra la formation de duos entre des
personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses
entreprises, collectivités ou associations. Vous souhaitez participer ?
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FORUM RÉGIONAL EMPLOI HANDICAP - HANDISUP
Rdv le 20 mars 2019 au 9ème Forum Régional Emploi Handicap organisé autour et pour les
demandeuses et demandeurs d’emploi en situation de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Handicap : une formation à distance pour trouver un emploi
Une nouvelle plateforme régionale de formation à distance vient de naître, portée par les Cap
emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes. L'objet pour les demandeurs d'emploi : s'informer autour de la
thématique Emploi et Handicap.
Handicap
04 Février

Handicap : des ressources pour favoriser l'emploi
Pôle emploi publie une nouvelle page intitulée "Emploi et handicap". L'objectif, fournir des
ressources pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap.
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Des organismes de formations mobilisés pour le handicap
Le site handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr est maintenant en ligne. Retrouvez les 326
structures qui sont engagées dans la démarche H+ Formation mise en place par le Conseil
régional.
Handicap
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Une nouvelle semaine pour l'emploi des personnes handicapées
L’accès à l’emploi des personnes handicapées reste un sujet. Une nouvelle fois, l’ADAPT, l’Ageﬁph et
le FIPHFP organisent la 22e édition de la semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées.
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Handicap : un nouvel outil dédié à la recherche d’emploi
HandiMOOC est le 1er MOOC de France dédié à la recherche d’emploi pour les personnes
handicapées.
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Duo Day : l'inclusion commence avec un duo !
L'événement Duo Day organisé le 26 avril au niveau national permet aux entreprises, associations,
collectivités, d’accueillir en leur sein le temps d’une journée, une personne en situation de handicap,
en duo avec un.e salarié.e volontaire qui lui fera découvrir son métier.
Handicap

11 Avril

Forum Régional Emploi Handicap
Rendez-vous le mercredi 21 mars 2018 au 8ème Forum Régional Emploi Handicap organisé par
l’association Handi-Sup Auvergne.
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