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L’YONNE FAIT SA 
SEEPH 2020 !

Le 17/11/2020 de 13h30 à 15h30

Sensibilisation au FALC pour rendre 
accessibles les offres d’emploi 

  Sensibilisation au FALC (facile à lire 
et à comprendre), partage d’outils et 
documents, possibilité de traduire 
en direct une offre pour généraliser 
ensuite sur les autres offres 
  Action organisée par l’IME Les Isles 
EPNAK

A destination des employeurs et des 
services RH.

  IME LES ISLES 1 allée des Monts 
Blancs

  Contact : Doré Véronique 
03.86.18.00.18 veronique.dore@epnak.
org & Cécile THALEN 06.69.29.76.17 
cecile.thalen@epnak.org 

Malgré le contexte sanitaire, 
tous les partenaires se sont 
réunis pour vous offrir une 
semaine riche en actions vers 
l’emploi ou en événements 
de sensibilisation,  avec, cette 
année, une large place accordée 
au numérique.

Le 16/11/2020 de 11h à 11h45
Visio services CAP Emploi

  Vidéo sur Facebook concernant les 
offres de services CAP Emploi
  Action organisée par CAP Emploi
  A destination Personnes Handicapées 
accompagnées par CAP Emploi
  Facebook CAP Emploi 89

  Contact : info@capemploi89.com 
03.86.52.45.11 

Vidéos infos
  Vidéos publiées  sur les réseaux 
sociaux
  Action organisée par CAP Emploi

  A destination Personnes Handicapées 
  Facebook & LinkedIn CAP Emploi 89

  Contact : info@capemploi89.com 
03.86.52.45.11 

Toute la semaine !

Jeu Handi Poursuite

  Action organisée par CAP Emploi
  A destination des entreprises et 
demandeurs d’emploi

  Contact : info@capemploi89.com 
03.86.52.45.11 

Toute la semaine !



Le 20/11/2020 de 9h30 à 11h

INFORMATION COLLECTIVE sur les 
voies d’entrée à LADAPT Yonne et les 
différents dispositifs

  Votre handicap ne vous permet plus 
d’exercer votre métier ? Vous avez 
déposé un dossier à la MDPH ? Vous 
souhaitez bénéfi cier d’un reclassement 
professionnel ? Vous ne savez pas 
vers quel métier et/ou formation vous 
orienter ? Vous souhaitez connaître 
les dispositifs proposés dans l’Yonne 
par LADAPT et comment y accéder ? 
Sophie vous répondra.
  Action organisée par LADAPT, en 
partenariat avec CAP Emploi, Pôle 
Emploi, la Mission Locale et la CARSAT.

A destination des demandeurs 
d’emploi et des travailleurs 
handicapés.

  En visioconférence`
  Contact : pour s’inscrire, se renseigner 
auprès de son/sa conseiller(e) CAP 
Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, 
CARSAT.

LES MOISSONS VIRTUELLES
  Le monde des offres cachées : 
Les demandeurs d’emploi peuvent 
s’inscrire à 2 modules de formation, 
«La recherche d’emploi et ses 
incontournables» & «La préparation 
à vos rendez-vous», ce qui leur 
permettra de répondre ensuite à 
des offres d’emploi prospectées par 
téléphone par l’équipe de la Maison de 
l’Emploi et ses partenaires, dans les 
bassins d’Auxerre et de Joigny.
  Action organisée par La Maison de 
l’emploi, en partenariat avec LADAPT, 
Pôle Emploi, CAP Emploi, Mission 
Locale, Chambre des métiers

A destination des demandeurs 
d’emploi

Le 20/11/2020 de 10h30 à 11h30
Ateliers de partage d’expérience 

  Présentation de profi ls sous format 
vidéo de travailleurs en emploi ou 
en recherche d’emploi - en milieu 
ordinaire ou protégé. 

  Action organisée par APF France 
Handicap 
  A destination du grand public, 
personnes en situation de handicap, 
entreprises, jeunes, etc.
  13, rue de Madrid , Monéteau 
  Contact : Laurie WIEL 06.38.55.87.94 

Mini-Conférence
  Séance de sensibilisation à la surdité 
et d’information sur les missions de 
l’Urapeda

  Action organisée par l’Urapeda
  A destination des professionnels
  En visioconférence (1 séance en 
présentiel à confi rmer)

  Contact : contact@urapeda-bfcc.org 
03.80.30.66.21

Les Moissons de l’emploi version virtuelle



Dominique Da Silva
Pilote SEEPH

Tél : 03 86 47 39 20
dasilva.dominique@ladapt.net

 C o n t a c t s

 S u i v e z  l a  S E E P H  s u r  l e s  r é s e a u x  s o c i a u x  !

Do
cu

m
en

t c
om

m
er

ci
al

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
l –

 c
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

 L
AD

AP
T 

- 
Oc

to
br

e 
20

20

Partout dans l’Yonne, 
le 19/11/20

DuoDay
  Emploi et Handicap ? et si on commençait par un duo. L’opération permettra la formation 
de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires 
dans de nombreuses entreprises, collectivités ou associations.

1 jour = 1 rencontre pour 1 partage d’expériences.
  Action en partenariat avec LADAPT, Pôle Emploi, CAP Emploi, Conseil Départemental 89, 
Urapeda, Synergie, CARSAT, Chambre des métiers 89, EPNAK

  A destination personnes handicapées et des entreprises

Partout dans l’Yonne, 

  Emploi et Handicap ? et si on commençait par un duo. L’opération permettra la formation 
de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires 

LADAPT Bourgogne Franche-Comté :
16 rue de la chapelle - CS 80043 - 89470 Monéteau- 
Tél. :  03 86 47 39 00 / Fax : 03 86 47 56 03 - moneteau@ladapt.net

LADAPT organise depuis plus de 23 ans la Se-
maine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. Une action militante devenue em-
blématique pour notre association. Chaque an-
née des actions sont organisées en France et 
en Europe avec l’Agefi ph, le FIPHFP et d’autres 
partenaires !
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