
 

 

//DU 29 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2019// 

Parcours « Handi-Performant » 

Préparation en amont de la SEEPH menée par la BGE Martinique et en partenariat avec Cap Emploi, la CTM, la MMPH, l’AGEFIPH 
et Pilot Service, de travailleurs handicapés en recherche d'emploi en vue de leur participation au job dating de Cap Emploi, le 21 
novembre 2019. 

 ENJEUX : 
- Focus sur la mise en synergie des compétences pour l’accès à l’emploi 
- Visibilité de parcours réussis au travers de témoignages de TH 

 OBJECTIFS DE L’ACTION : 
- Renforcer l’estime de soi (TH) 
- Démystifier le handicap dans le milieu professionnel (DOETH et entreprises) 
- Préparer un TH à un entretien professionnel 

Date : Du 29 Octobre au 18 novembre 2019  

Lieu de l'événement : Cap emploi ZA Dillon Stade, Rue Eugène EUCHARIS, 97200 FORT-DE-FRANCE  

Sur inscription : Oui / Contact : Magali ANDRE : andre.magali.bg@gmail.com 



 

 

//MARDI 19 NOVEMBRE 2019// 

Table ronde de l’URASS « Sécurisation des parcours professionnels des 
travailleurs en situation de handicap » 

 OBJECTIFS :  

- Présenter les enjeux de la sécurisation des parcours 
- Présenter des pistes d’actions favorisant la sécurisation des parcours 
- Travailler en ateliers la question de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés 

Date : mardi 19 novembre à 8h, jusqu'au mardi 19 novembre 2019 à 17h30  

Lieu de l'événement : Institut Martiniquais du Sport,  97232 Le LAMENTIN  

Sur inscription : Oui  

Contact : Maïka BLAISE : maika.blaise@urass.fr / 0696 04 25 49 

 

mailto:maika.blaise@urass.fr


 

 

//MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019// 

Village "Découverte des métiers et des Dispositifs vers et dans l'emploi" 

Action : Village "Découverte des métiers et des Dispositifs vers et dans l'emploi" et présentation de la Plateforme de l'AARPHA 

Cible : Les travailleurs en situation de handicap et les professionnels du médico-social et de l'insertion. 

Date : mercredi 20 novembre à 09h30, jusqu'au mercredi 20 novembre à 13h  

Lieu de l'événement : AARPHA N°10, Lotissement Bardinet Dillon, 97200 FORT-DE-FRANCE  

Sur inscription : Non  

Contact : ueros.madinina@orange.fr  

Téléphone : 0596 59 14 15  

 

mailto:ueros.madinina@orange.fr


 

 

//MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019// 

URASS Handi Awards 

Mise à l’honneur de parcours réussis d’apprentis en situation de handicap ayant été accompagné par le D2AH de l’URASS 

Ce sera également l’occasion d’afficher votre engagement en faveur de l’emploi des personnes handicapées durant la Semaine pour 
l’emploi des personnes handicapées et partagez vos bonnes pratiques emploi/handicap. Témoignez de vos actions concrètes et, si 
vous êtes sélectionnées, faites partie des entreprises qui seront récompensées lors de la seconde édition de la soirée : URASS Handi 
Awards  

Cibles : Les apprentis en situation de handicap des CFA. Les employeurs des secteurs public ou privé, PH entrepreneur (libéral, 
chef d’entreprise…) 

Date : mercredi 20 novembre 2019  à 17h30  

Lieu de l'événement : VILLA CHANTECLERC , 97200 FORT-DE-FRANCE  

Sur inscription : Obligatoire 

 



 
 

//JEUDI 21 NOVEMBRE 2019// 

JOB DATING 

Action : Job dating à destination de demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Une vingtaine 
d'employeurs proposeront des contrats classiques (CDD, CDI), ainsi que des contrats d’apprentissage. Des simulations d’entretiens 
avec des chefs d’entreprises adhérents de Contact Entreprises seront également organisées. 

Cible : Travailleurs en situation de handicap en recherche d’emploi 

Date : jeudi 21 novembre 2019 – 08h à 14h 

Lieu de l'événement : SAMAC ESPACE AÉROPORTUAIRE, 97232 Le LAMENTIN  

Sur inscription : Non  

Contact : Cap Emploi : Didier CELESTINE : d.celestine@capemploi972.com 
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//JEUDI 21 NOVEMBRE 2019// 

ATELIERS SUR OFFRE DE SERVICE DIGITALE 

A l’occasion du Job Dating de Cap Emploi, Pôle Emploi animera deux ateliers sur son offre de service digitale 

Date : jeudi 21 novembre 2019 – 08h à 14h 

Lieu de l'événement : SAMAC ESPACE AÉROPORTUAIRE, 97232 Le LAMENTIN  

Sur inscription : Non  

 

 

 

 

 



 
 

//VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019// 

SENSIBILISATION DES CHARGES DE RELATIONS ENTREPRISES / MEDIATEURS 
DES CFA AUX AIDES ET MESURES A L’APPRENTISSAGE DU FIPHFP ET DE 
L’AGEFIPH 

Objectif : Outiller des professionnels afin qu’ils présentent les aides et mesures aux employeurs publics et privés dans le cadre de 
leur campagne de promotion de l’apprentissage. Cette action est menée conjointement par l’OPS CAP Emploi, le D2AH et le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Martinique, en association avec les CFA et l’Agefiph. 

Cible :10 chargés de relations entreprises et médiateurs des 4 centre de formation des apprentis de Martinique 

Date : Vendredi 22 novembre 2019 – 09h30 à 12h30 

Lieu de l'événement : Salle de réunion de l’OPS CAP EMPLOI 

Sur inscription : Oui 

Contact : Cap Emploi : Didier CELESTINE : d.celestine@capemploi972.com 

mailto:d.celestine@capemploi972.com


 

 

//DU 18 NOVEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2019// 

Ateliers et actions de sensibilisation des agents de la Collectivité Territoriale de 
Martinique 

 Mise en place d''un atelier itinérant pour inviter les agents à : 

o un jeu-défi sur le handicap  

o un « défi-flash » qui consiste autour d’une dizaine d’énigmes à se mettre dans la peau d’une personne en situation de 

handicap et à essayer de comprendre la question du handicap 

 Diffusion de films mettant en lumière les agents en situation de handicap dans leur poste 

 Actions d’immersion (les valides prendront la place de travailleurs en situation de handicap) 

Date: lundi 18 novembre 2019 - 08:00 jusqu'à vendredi 22 novembre 2019 - 17:00 

Lieu de l'événement : Tous les sites de la CTM 

Sur inscription : Non, réservé aux agents de la CTM 

Contact : Mme CLOE : raymonde.cloe@collectivitedemartinique.mq 

 



 
 

//DU 18 NOVEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2019// 

Compétents, une évidence ! 

Magazine ponctuel de 7 portraits de travailleurs handicapés à diffuser sur une semaine, du 18 au 24 novembre 2019 sur Télé 

Martinique Première. 

Date : lundi 18 novembre 2019 - 19:00 jusqu'à : dimanche 24 novembre 2019 - 19:00 

Sur inscription : Non 


