M O N É TA B L I S S E M E N T E S T M O B I L I S É
POUR

TA N D E M *

!

*Journée(s) découverte(s) d’une personne en situation de
handicap au sein d’un établissement privé ou public.
POURQUOI SE MOBILISER
POUR L’INCLUSION DES
PERSONNES EN SIUTATION
DE HANDICAP ?








Lever les préjugés et les idées reçues liés au handicap,
Sensibiliser et impliquer mes équipes autour de la question
du handicap en milieu professionnel,
Faire connaître mon établissement et nos métiers,
Repérer des personnes compétentes et faire du sourcing,
Mettre en avant notre mobilisation !

Renseignements auprès de
Impasse des Hypothèques—Immeuble le Rubis—05000 GAP
Tél. : 04 92 53 21 83 — Site Internet : www.handirect05.org



Lundi 19 novembre

PROGRAMME SEPH 2018

Lancement de la SEPH avec la signature d’une période de mise en situation
professionnelle au Cabinet Comptable A2A afin de faire découvrir le métier de
comptable à une personne en situation du handicap dont s’est le projet.


Du lundi 19 au vendredi 23 novembre

Mise en œuvre de périodes de stages (de 1 jour à 5 jours) pour des personnes
en situation de handicap au sein d’entreprises ou d’établissements publics. Ces
périodes sont l’occasion de découvrir des employeurs, des métiers, des activités,
de développer un réseau, etc.


Vendredi 23 novembre

> Signature d’une convention de partenariat entre le Gest05 (Service de
Santé au Travail) et Handirect05 (Organisme de Placement Spécialisé) présentant notre complémentarité d’intervention pour accompagner les travailleurs en
situation de handicap et les employeurs dans les démarches d’insertion, de
maintien dans l’emploi et de sécurisation de parcours.
> Cocktail dinatoire à partir de 18h afin de partager un moment convivial entre
tous les participants : employeurs, personnes, partenaires.
INITIER AVEC LES EMPLOYEURS
LOCAUX UNE CHARTE LOCALE

#jesuismobilisé(e)
POUR L’INCLUSION DES
PERSONNES HANDICAPÉES,
AFIN DE FACILIER LE DIALOGUE
ET LE REPERAGE DE PERSONNES
COMPETENTES !
Action engageante
sur le long terme.

Pour tous renseignements :

Cap emploi 05
Impasse des Hypothèques
Immeuble le Rubis—05000 GAP
Tél. : 04 92 53 21 83
Mal : contact@handirect05.fr
Site Web : www.handirect05.org

