Printemps du Handicap
du 21 Mars au 20 Juin 2022

Un festival d’actions ! à destination des:
 Employeurs publics et privés
 Demandeurs d’Emploi en situation de Handicap
 Professionnels Emploi/Insertion

Une dynamique partenariale et territoriale sur
la coconstruction et l’animation des projets

Durant toute la saison du Printemps, ce sont
30 projets déclinés en 74 actions sur le Grand Hainaut

Sur la Sambre-Avesnois:
8 projets déclinés en 15 actions de recrutements
de préparation aux recrutements et de
sensibilisation des professionnels,

Action de recrutement
Intitulé: Affaires Conclues
Pour qui ? Demandeurs d’emploi en situation de Handicap et recruteurs
Contenu:
 Vente aux compétences pour réaliser une affaire conclue
 Les recruteurs ne verront pas les candidats mais
uniquement leurs compétences. Les recruteurs qui vont surenchérir le plus,
pourront rencontrer le candidat en entretien individuel
 Pendant la vente aux compétences, les demandeurs d’Emploi bénéficieront

d’une séance de yoga du rire pour limiter le stress
Date et lieu: 4 mai de 9h à 12h à Réussir en Sambre-Avesnois
Inscription et renseignement à contact@cegh59.fr

Actions de préparation aux recrutements pour les
demandeurs d’emploi
Intitulé: Atelier ‘’Apparence et codes vestimentaires en milieu professionnel et comment préparer
l’entretien et aborder la notion de handicap’’.
Pour qui ? Demandeurs d’Emploi en situation de Handicap qui vont participer à l’action de recrutement
‘’Affaires conclues’’.
Dates et lieux : 20 Avril 2022 de 9h à 12h
Contenu:
 Coiffure/esthétique
 Vestimentaire - Conseil sur une tenue adaptée
 Préparation à l’entretien
 Jeux de rôles
Inscription et renseignement à contact@cegh59.fr

Action de recrutement

Mini CV
Publication de mini CV
chaque jour, sur les outils
de communication de
l’ensemble des
partenaires
Envoi des candidatures à :
contact@cegh59.fr

Actions de sensibilisation à destination des professionnels
Emploi, Insertion
Atelier: ‘’Comment recruter une personne en situation de Handicap ? ’’
Information sur le handicap, les modes de compensations, la démarche pédagogique sur les phases de
recrutement, d’intégration et de maintien dans l’emploi. 4 ateliers prévus
Atelier ‘’Comment travailler un projet professionnel avec une personne en situation de Handicap ?’’
Information sur le handicap, les modes de compensations, la démarche et les outils pour travailler
l’élaboration du projet professionnel avec un Demandeur d’Emploi en situation de Handicap. 4 ateliers prévus
Atelier « Mieux comprendre l’Autisme et les troubles Dys »
Sensibiliser par la vidéo et des mises en situation de l’autisme, troubles DYS – Atelier animé par LADAPT et
Traits d’Union. 1 Atelier prévu

Découverte de l’Entreprise Adaptée :
Faire découvrir les environnements de travail, les postes afin de sécuriser les positionnements et apporter des
informations sur les différentes activités (restrictions) : Ateliers du Val de Sambre.
Inscription et renseignement à contact@cegh59.fr

Action de sensibilisation à destination des
médecins du travail
Contenu:
Organisation d’une table ronde avec les médecins du travail sur la
reconversion professionnelle, l’élaboration du projet professionnel avec la
prise en compte des prérequis de la personne.
Objectif: Informer les médecins du travail des dispositifs existants et
mobilisables pour apporter la meilleure réponse aux salariés et prévenir la
désinsertion professionnelle.

Dates et lieux à définir

Clôture du Printemps de Handicap
Le 20 juin 2022 après-midi à l’Université de Valenciennes (UPHF)
Pour qui ? Employeurs et partenaires
Au programme :
• Conférence «Impact des conditions de travail et des risques psychosociaux sur la
situation de handicap » avec la participation de l’ARACT, du service maintien…au
programme: tables rondes, quizz

• Diffusion en avant 1ère de la création du film « Mission H possible » : vidéo pédagogique
et ludique sur 3 thèmes : recrutement, formation, orientation professionnelle, à
destination des Demandeurs d’Emploi, des partenaires, des employeurs
Inscription et renseignement à contact@cegh59.fr

