Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
du 14 au 20 novembre 2022

PROGRAMME CAP EMPLOI 77
Comme chaque année, Seine et Marne Emploi Handicap, organisme gestionnaire de Cap
emploi 77 propose ou s’associe à une série d’évènements à l’occasion de la Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées.
Cette année du 14 au 20 novembre 2022, plus d’une quinzaine d’évènements sont en
préparation sur tout le territoire de la Seine et Marne avec la participation de nombreux
partenaires.
Au programme : des sensibilisations aux différents handicaps à destination des employeurs
publics, des sensibilisations à l’obligation d’emploi à destination de tous les employeurs, des
rencontres emploi, des forums, des ateliers pour aborder le handicap en entretien, des
rencontres entre les personnes en situation de handicap et les structures d’insertion par
l’activité économique de Seine et Marne, des visites entreprises…

Lundi 14 novembre :
Dans le cadre du Club RH Fonction Publique porté par Cap emploi 77 :
Sensibilisation des employeurs publics aux différents handicaps (ateliers, jeu plateau, …) organisée avec
l’agence Pôle emploi de Meaux.
ð Employeurs publics inscrits : Mairie de Boissy le Châtel, Mairie de Claye-Souilly, Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux, Mairie de Vinantes, Communauté de communes du Pays de l’Ourcq,
CMA IDF/CMA 77
+ Locaux de Cap emploi Meaux
3 rue Aristide Briand – 77100 Meaux
de 9h30 à 12h sur inscription uniquement
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Mardi 15 novembre :
Rencontre emploi handicap organisée par Cap emploi 77 avec les agences Pôle emploi de Nemours, de
Savigny Le Temple et de Dammarie Les Lys
ð Les employeurs participants avec des offres d’emploi (en attente d’autres) : Conseil Départemental de
Seine et Marne, JPB Systèmes, KLIFF, LIDL, Transdev, ANRH, LOGIN’S, ID Logistic, SENI, Equalis,
Derichebourg, Soon….. En plus des offres d’emploi de la CAF, ADR et de Triangle… soit plus de 50 offres
d’emploi
107 personnes en situation de handicap sélectionnées en fonction des offres d’emploi proposées.
+ Locaux Cap emploi de Dammarie-Les-Lys/Espace Entreprises
200 rue de la Fosse aux Anglais 77190 Dammarie Les Lys
de 9h à 13h sur inscription et sélection des Demandeurs d’Emploi Bénéficiaires
de l’Obligation d’Emploi (DEBOE) en fonction des offres d’emploi des
employeurs présents

Mardi 15 novembre :
Forum Insertion par l’Activité Économique (IAE) sur le territoire de Meaux organisé par la Maison de l’Emploi
et de la Formation du Nord Est 77, Cap emploi 77, l’agence Pôle emploi de Meaux
+ Locaux de la Maison de l’emploi
12 Boulevard Jean Rose 77100 Meaux,
de 9h30 à 12h30 entrée libre
ð Germinale, Arile-Horizon, France service, La Régie du pays de Meaux

Mardi 15 novembre :
Rencontre employeurs sur le thème de l’obligation d’emploi et présentation de l’offre de service Cap
emploi / Pôle emploi
ð Avec la participation de Cap emploi 77 et de l’agence Pôle emploi de Mitry-Mory
+ Agence Pôle emploi de Mitry-Mory
de 14h à 16h sur invitation

Mardi 15 novembre :
Atelier emploi handicap animé Cap emploi 77 et agence Pôle emploi de Coulommiers
ð Atelier destiné aux demandeurs d’emploi en situation de handicap (20 personnes). Comment aborder le
handicap dans sa recherche d’emploi. Les arguments pour convaincre un employeur et rappel de
l’obligation d’emploi.
+ Agence Pôle emploi de Coulommiers
de 9h30 à 11h30 sur inscription par les conseillers Pôle emploi et Cap emploi

Mardi 15 novembre :
Visite de l’entreprise adaptée Le Tremplin à Meaux avec 9 personnes en situation de handicap organisée
par l’agence Pôle emploi de Meaux et Cap emploi 77
+ Le Tremplin
42 rue Gutenberg – 77100 Meaux
de 14h à 16h sur inscription
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Mercredi 16 novembre :
Forum emploi et formation spécial handicap à Meaux coorganisé par Cap emploi 77, Pôle emploi et la Maison
de l’emploi et de la formation du Nord Est 77
ð Avec la participation de la Mission Locale
+ Locaux de la Maison de l’emploi
12 boulevard Jean Rose – 77100 Meaux
de 13h 30 à 17h 30 Entrée libre
ð Seni, Adéquat/mission handicap, Cap intérim, DisneyLand Paris, Mac Donald, Arvato, Promotrans, Auchan,
Hubsafe/Samsic sureté….
Des postes (H/F) : assistant transport, chef d’équipe, chargé de projets qualité, vendeur magasinier, métier de
l’accueil, commis de cuisine, serveur, équipier polyvalent, hôte, barista, agent de service, agent de sûreté
aéroportuaire, technicien de maintenance bâtiment, assistant administratif, opérateur de production,
manutentionnaire, préparateur de commandes, cariste CACES 3, cariste CACES 5, rouleur CACES 1, chargeur
CACES 1, gestionnaire de stock, …

Mercredi 16 novembre :
Dans le cadre du Club référents TH des CFA porté par Cap emploi 77 :
Rencontre entre les équipes de Cap emploi, les équipes handicap des agences Pôle emploi (team handicap)
et les CFA
ð Thématique : témoignage des référents handicap des CFA et contrat d’apprentissage
de 14h à 16h en Visio

Jeudi 17 novembre :
Forum Maintien dans l’Emploi à destination des employeurs organisé par Cap emploi 77 : découverte des
nombreuses possibilités de compensation des handicaps afin de permettre aux collaborateurs de rester en
emploi (conférences, stands, ateliers, …)
ð De nombreux partenaires présents : MDPH, APF, ARCAT, ACE/ARIHM, CECCIA, Emploi Accompagné,
AZERGO, Ergo Santé, KiloutouKare.
Entreprises inscrites : ATF Gaïa, O2, DSI, PMOLOG, Geossec, Geodis, Mairie de Roissy, l’Oréal, Adéquat,
EIFFAGE énergie, Cora, Fondation Poidatz, Mairie de Mitry, Itekway, France distribution, Upromi, Centre 77,
B&B Dreamland hôtel, ID Logistic, Mairie de Savigny, SNIE, Fédération Compagnonnique, Max Loire
Photographie, Mission Locale de Provins, Arvato healthcare, APRR, Mymobility, ID VERDE, Burger King,
UGECAM, IFRA, SDIS77, Le Département de Seine et Marne, Crédit Agricole, Transdev …
+ Locaux Cap emploi de Dammarie-Les-Lys/Espace Entreprises
200 rue de la Fosse aux Anglais – 77190 Dammarie Les Lys
à partir de 9h30 à 12h et à partir de 13h30 à 16h30 sur inscription

Jeudi 17 novembre :
Rencontre employeurs sur le thème de l’obligation d’emploi et présentation de l’offre de service Cap
emploi / Pôle emploi
ð Avec la participation de Cap emploi 77, les agences Pôle emploi de Torcy, de Chessy et de Lagny
+ Centre Culturel Marc Brinon
Salle Rotonde rue des vergers – 77400 Saint Thibault des Vignes
de 9h30 à 11h30 sur invitation
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Jeudi 17 novembre :
Information collective/recrutement poste de secrétaire comptable pour la société Polynotes organisés par
Cap emploi 77 avec l’agence Pôle emploi de Torcy
ð Personnes en situation de handicap accompagnées par Cap emploi et Pôle emploi sélectionnées en
fonction de leur parcours professionnel et des prérequis de l’employeur
+ Polynotes Champs sur Marne
de 14h à 16h sur inscription et après validation du projet professionnel

Vendredi 18 novembre :
Rencontre entre les personnes en situation de handicap et les structures d’insertion par l’activité
économique organisée par Cap emploi 77 avec les agences Pôle emploi de Dammarie Les Lys, de Savigny Le
Temple et de Brie Comte Robert
ð SIAE présentes : XL Emploi/Travail entraide, Pro Emploi Intérim, Croix Rouge Française Insertion, Equalis,
Initiatives 77, ARES, ODE
En amont de la rencontre : mercredi 16 novembre à préparation d’une quarantaine de candidats dans les
locaux de Cap emploi et présentation de la Plateforme
Inclusion
+ Locaux Cap emploi de Dammarie-Les-Lys/ Espace Entreprises
200 rue de la Fosse aux Anglais 77190 Dammarie Les Lys
de 9h à 12h30 sur inscription et après préparation

Vendredi 18 novembre :
Visite entreprise EXXELIA à Chanteloup en Brie avec des personnes en situation de handicap & mini
entretiens de recrutement (job dating) organisé avec l’agence Pôle emploi de Lagny
+ 1 rue des Temps Modernes – 77600 Chanteloup en Brie
de 9h30 à 12h sur inscription et après préparation

Vendredi 18 novembre :
Ateliers de sensibilisation au handicap à destination des salariés de l’entreprise INTELCIA, organisés par
Cap emploi 77
+ En entreprise à Champs sur Marne
de 14h à 16h réservés aux salariés de l’entreprise

Vendredi 18 novembre :
Participation au 1er Forum Emploi & Handicap organisé par Leclerc à Varennes-sur-Seine avec l’agence Pole
emploi de Montereau, Cap emploi 77, MDPH, le COS, Adapei77, le Conseil départemental
Rencontre des acteurs locaux dans le galerie marchande.
+ Centre commercial Le Bréau
de 10h à 18h entrée libre
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Vendredi 18 novembre :
Participation à la journée organisée par le CDG 77 à destination des employeurs publics « Prends mon
handicap »
Représentation théâtrale et ateliers de mise en situation
+ Locaux du CDG 77 Lieusaint
Toute la journée sur inscription

DUODAY
Comme chaque année, Cap emploi se mobilise également pour l’opération DUODAY
Cette année le jeudi 17 novembre.
Une journée pour partager son quotidien avec une personne en situation de
handicap, l'accueillir dans son entreprise et lui donner d'observer ou de participer
activement aux tâches des collaborateurs… Tel est le concept du DuoDay, piloté
chaque année par le Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées afin
d'agir concrètement pour l'inclusion par l'emploi.
Ainsi, une entreprise, une collectivité ou une association accueillera pour la journée
une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au
programme : découverte du métier, participation active, immersion.
Cap emploi inscrit des candidats et des employeurs et organise les duos. Déjà plus
de 35 duos formés.

Seine et Marne Emploi Handicap (SMEH)
Organisme gestionnaire de Cap emploi 77
Présidente : Elisabeth DETRY
Directrice : Valérie LANNEAU
+ Siège :
200 rue de la fosse aux Anglais
77190 Dammarie-les-Lys
Antennes à Melun, Nemours, Torcy et Meaux
www.capemploi77.fr
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