
Printemps du Handicap 

du 21 Mars au 20 Juin 2022

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



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 le Valenciennois:
13 projets déclinés en  32 actions de recrutements, 
de préparation aux recrutements et de 
sensibilisation des professionnels



Action de recrutement

Intitulé: Emploi & Handicap: ça matche

Date et lieu: ENTE de Valenciennes, le 26 avril 2022 de 13h30 à 17h

Pour qui ? Demandeurs d’emploi en situation de Handicap et 

recruteurs

Contenu: Demi-journée incognito: recruteurs et candidats

ne sauront pas qui et qui !

• 13h30 -15h30 : Activités Handi-sport par équipe

• Séance Yoga du rire

• Simulations d’entretiens

• 15h30 – 17h30: chacun se dévoile: lancement du job dating

Inscription et renseignement à contact@cegh59.fr

mailto:contact@cegh59.fr


Mini CV 

Publication de mini CV 
chaque jour, sur les outils 

de communication de 
l’ensemble des 

partenaires
Envoi des candidatures 

contact@cegh59.fr

Actions de recrutements

mailto:contact@cegh59.fr


Job dating au sein des Entreprises Adaptées
Pour qui ? Demandeurs d’emploi en situation de Handicap

En amont de chaque job dating, préparation des candidats aux entretiens et présentation des activités:

Watteau Espace Services le 3 mai à Bruay

APF le 2 mai à Marly

Ostrevent Espace Services début Juin à Hordain

Job dating inclusif au sein d’entreprise Handi-accueillante
Pour qui ? Demandeurs d’emploi en situation de Handicap et recruteurs

1 Job dating prévu au sein de Décathlon à Rouvignies le 9 juin. A l’issue du recrutement, échanges entre 
les entreprises sur l’insertion et le maintien dans l’emploi (actions menées, réussites, partages..)

Action de recrutement

Inscription et renseignement à contact@cegh59.fr

mailto:contact@cegh59.fr


Actions de préparation aux recrutements pour les 
Demandeurs d’emploi en situation de Handicap

Intitulé: ARTCOACHING – Action financée par le Pôle Emploi d’Anzin

Dates et lieux : Du 21 Mars au 13 Mai 2022

Pour qui ? : 8 Demandeurs d’Emploi de Longue Durée en situation de Handicap

Lieu: Cap Emploi – Valenciennes

Objectifs:

• Utiliser le média artistique, particulièrement la musique, l’art plastique et le théâtre pour détecter les 
capacités/potentiels/compétences extra-professionnelles des personnes et faire évoluer celles 
manquantes ou peu développées.

• Sécuriser les parcours des candidats et répondre aux attentes des employeurs concernant les 
compétences extra-professionnelles (life et soft skills).

• Utiliser la pratique artistique à des fins de développement personnel pour renforcer entre autres 
l’estime et la confiance en soi des personnes pour optimiser la valorisation de leurs compétences extra-
professionnelles et faire en sorte que ces dernières soient un levier d’insertion professionnelle.

• 15 Ateliers mis en place



Actions de préparation aux recrutements pour les 
Demandeurs d’emploi en situation de handicap

Intitulé : Atelier Conseil en image

Dates et lieux : Avant les jobs dating du Valenciennois.

Pour qui ? 16 Demandeurs d’Emploi en situation de Handicap qui vont participer aux jobs dating
2 groupes de 8.

Objectif : Atelier de préparation à l’entretien d’embauche basé sur des conseils sur la présentation, la
posture et l’image de soi dans le cadre d’une approche socio-esthétique à destination des publics qui
vont participer aux Jobs dating inclusifs du Valenciennois et pour lesquels ce besoin a été identifié.

Contenu : Atelier d’une journée

Le matin : Présentation généraliste sur les 1ers conseils en image en entretien d’embauche et Animation 
participative sur les différentes morphologies, la colorimétrie, la tenue vestimentaire et la posture.

L’après-midi : Préparation à l’entretien d’embauche avec des conseils spécifiques liés à la situation de 
handicap et ensuite les candidats seront conviés tour à tour à une mise en beauté et conseil 
personnalisé.

Inscription à contact@cegh59.fr

mailto:contact@cegh59.fr


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

Découverte des Entreprises Adaptées du Cambrésis: 
Faire découvrir les environnements de travail, les postes afin de sécuriser les positionnements et apporter des 
informations sur les différentes activités (restrictions) : Ostrevent Espace Services (2 visites), Arista (4 visites),  
APF (2 visites), Watteau Espace Services (6 visites)

Actions de sensibilisation à destination des professionnels 
Emploi, Insertion

Inscription et renseignement à contact@cegh59.fr

mailto:contact@cegh59.fr


Action de sensibilisation à destination des Entreprises du 
Réseau Conseil du CAPEP

Date: 28 avril 2022

Pour qui ? Entreprises du Réseau Conseil animé par le CAPEP

Lieu: Valenciennois

Sur l’initiative du CAPEP, organisation d’une action d’information et de
sensibilisation au handicap auprès des entreprises du Réseau Conseil
animé par le CAPEP.

L’atelier sera animé par 2 conseillères Cap Emploi



Actions de sensibilisation à destination des Demandeurs 
d’Emploi

Intitulé :  Sensibilisation sur la création d’entreprise

Pour qui ? Demandeurs d’Emploi en situation de Handicap

Objectifs : Informer les personnes sur la création d’entreprise, le processus 
et les offres de services et aides mobilisables

Date et lieu : Un atelier sur le Valenciennois animé par la BGE

Inscription et renseignement à contact@cegh59.fr

mailto: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

mailto:contact@cegh59.fr

