
Retours sur la #SEEPH2019
Une semaine en action pour changer le 

regard sur le handicap !

Dans le cadre de la 23e édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées qui a eu lieu du 18 au 24 novembre 2019, toute l’équipe 
Cap emploi 35 s’est fortement mobilisée, avec ses partenaires, sur tout le 
territoire pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Retours sur les actions de la semaine !

SEEPH 2019

FORUM RENCONTRES EMPLOI ET FORMATION
Beau succès pour le forum qui a eu lieu à la Maison des 
associations à Rennes. 

Différents espaces : recrutement, exposition artistique 
«Empreintes», informations, conseils et différents ateliers 
thématiques.

+ 700 visiteurs
13 entreprises / 5 entreprises adaptées / 3 ESAT
22 partenaires



VISITES D’ENTREPRISES
De nombreuses visites d’entreprises ont eu lieu sur tout le 
territoire. 

Au programme: échanges entre les candidats et les 
employeurs, découvertes des postes de travail, présentation 
des entreprises et des métiers. 

JOB DATING
Entreprises de travail 
temporaires et entreprises 
d’insertion

Présence de 8 entreprises : AJIE en-
vironnement, Le Relais, Tribord, Envie, 
ADIS, Id’ées Interim, A2I.
31 candidats en situation de handi-
cap accompagnés par Cap emploi ont 
recontré les entreprises lors de courts 
entretiens. 17 vont poursuivre le 
process de recrutement. 

Laurence DEJUMNÉ
Chargée de développement ADIS 

Intérim 
 « Je suis très satisfaite de ce job 
dating qui m’a permis de rencon-
trer et conseiller de nombreux 
candidats, échanger avec les pro-
fessionnels de Cap emploi dans le 
but de développer le partenariat et 
travailler ensemble ».

Visite de l’entreprise adaptée Bretagne Ateiers

ABS - Vitré

Delta Dore - Bonnemain Cap emploi 56, Pôle emploi et Cap 
emploi 35 lors de la visite de 
Talentéa à Redon

7 visites d’entreprises - 60 candidats
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 ATELIERS

Ateliers simulation d’entretien

Les entreprises Axione et la CPAM ont préparé les candidats 
aux entretiens de recrutement dans le but d’améliorer leur 
présentation dans le cadre de leur recherche d’emploi. 

PRÉSENTATION 
MÉTIERS

Atelier agilité numérique - Vitré

Cycle de 3 ateliers - en partenariat avec Pôle Emploi et la 
MEEF de Vitré

Au programme: 

- Echanges sur l’utilisation de l’outil numérique dans le 
quotidien (handicap/santé) et recherche d’emploi.

- Présentation d’applications spécifiques handicap et mise en 
pratique.
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HANDICAFÉ©  

Nous étions présents sur cet 
événement organisé par le CCAS 
de Fougères, LADAPT et avec la 
participation du réseau des 
réussites. 

80 candidats ont pu rencontrer 
26 recruteurs pour 89 offres 
d’emploi. 

Différents temps de présentation 
des métiers ont eu lieu pendant 
la semaine : métiers qui recrutent, 
métiers du digital / numérique et 
de la relation client à distance. 

Présence de 4 organismes de 
formation, 5 entreprises et 48 
candidats.



HANDI MOUV ‘ EMPLOI

Organisé par LADAPT et ses partenaires Cap emploi 35, 
Réseau des réussites, Pôle Emploi, Handisup, Patis Fraux, 
Epnak.

32 candidats présents - 16 binômes candidats / 
partenaires / étudiants.

Le principe ? 
Au sein de l’écopole SUD-EST les candidats en situa-
tion de handicap ont prospecté 150 entreprises pour 
recueillir les offres d’emploi, stages et alternance. 
Basé sur le principe de candidature spontanée, cette 
démarche a permi  l’échange direct avec les 
employeurs.
Les 60 offres recueillies ont été  ensuite mises en com-
mun à l’issue de la journée. 

Amina ELAROUSSI
Candidate Handi mouv’

Accompagnée par Cap emploi 35

 « Le but de l’action est de pros-
pecter 10 entreprises par binôme 
et récolter des offres d’empoi. Cela 
a été une belle expérience qui m’a 
permis de franchir le pas ».

PETIT DÉJEUNER 
D’INFORMATION
LOI HANDICAP 2020 : 
l’essentiel de la réforme

13 entreprises ont participé à ce temps convivial 
d’information et d’échanges autour de la réforme de 
la loi handicap et de ses impacts pour leurs 
entreprises.
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“ Salariés en difficultés : 

de la détection au 
maintien dans l’empoi”

“ Surdité et emploi

TABLES RONDES

Table ronde organisé par Cap 
emploi 35, l’Agefiph, LADAPT et 
l’AST 35.

Intervention sur la RQTH, 
exemples de parcours de 
salariés maintenus sur leur 
poste de travail. 

Table ronde organisée au Pôle Em-
ploi Vitré en présence de 19 candi-
dats, le CLPS de Vitré et 
l’entreprise Lactalis .

Témoignage d’un candidat sur 
son parcours professionnel, 
conseils sur le handicap lors 
des entretiens.

 
“ Mes compétences,

 mon handicap “ 

“ DYS, un handicap invisible”

Dans le cadre du festival Regards 
Croisés à St Malo, échanges sur l’ac-
compagnement de personnes ayant 
un handicap auditif et témoignage d’un 
ingénieur EDF sur son parcours. 

Témoignages de personnes présentant 
des troubles DYS, interventions de 7 
entreprises du territoire de St Malo. 
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MERCI aux employeurs, partenaires, candidats ainsi 
qu’à toute l’équipe Cap emploi 35 !

Samsic, Lactalis, Bretagne Ateliers, Interaction, groupe Avril, Atheis, AAD Phenix, visuel LSF 
Bretagne, RGIS, Entremont, Start People, AJ environnement, ABC net, P&T technologie, les 
zouzous rennais, Biolis, Delta Dore, Google ateliers numériques, Axione, CPAM, Talentea, AJIE 
environnement, le Relais, Tribord, Envie, ADIS, Id’ées Intérim, A2I, Sanden, Transports Bellier, 
ABS35, les ateliers de l’Oust, Orange, AVEM, Proservia, Ubiflow, ENI, Evocime, Buroscope, 
ESC Rennes, Askoria, réseau des réussites, EA atelier du courrier, ESAT le Domaine de Châ-
teauneuf, cercle Jules Ferry St Malo, Association Parenthèses de vie, hôtel Océania, ASICA, 
PAD, AMIDS, Association Immakayak, Lexilife. 
LADAPT, Pôle emploi, MEEF, CLPS, SAVS la Combe, Agefiph, Ageclic, AST35 , Pâtis Fraux, 
EPNAK, SIADV, We Ker. 

CAP EMPLOI 35
6, allée de la Guérinière
35067 Rennes Cedex
02 23 44 82 30
www.capemploi35.fr

70 
EMPLOYEURS 

MOBILISÉS

406 
CANDIDATS 
ont participé 
aux actions

3 
ENTREPRISES 

RECOMPENSÉES , 
exemplaires sur le 

handicap

+700 
VISITEURS AU FORUM 
rencontres emploi 

et formation 

BOTTEGA MATHI, BSL LOGISTIQUE, LINÉVIA

Quelques chiffres 

https://bottegamathi.com
http://www.bsl-log.fr
http://www.linevia.fr/

