Bilan de la SEPH 2013

AISNE
INTITULE
Forum recrutement

Alternance et commerce

La formation pour accéder à
l'emploi

Trophées Hand'innov

Adecco accompagne aussi le
handicap
Hand'Expo -1ère édition

Visites d'entreprises en
Thiérache

OBJET

DUREE

FREQUENTATION BILAN
Grande motivation des DE dont
Rencontre avec les entreprises qui
21 entreprises 94 certains étaient en mission 2 jours
Matinée 3h
recrutent
PSH
après le forum. Trouver un lieu plus
spacieux
Les enjeux de la formation en
12 DE 2
Après-midi 3h
Faible mobilisation des employeurs
alternance, les atouts de la MRS
employeurs
9 entreprises 100
Les modalités d'accès à la formation Sur 2 matinées - 3h PSH le 20
Bonne mobilisation générale des
(validationdu projet, financement, avec un focus sur les novembre
entreprises et des OF
rémunération. Rencontre avec les métiers de la FPT le 18 entreprises et Prévoir du temps pour
employeurs et les OF
2ème jour
48 PSH le 21
l'organisation
novembre
Faire connaître, encourager et
promouvoir les actions des
Soir sur invitation
entreprises en faveur de l'insertion
et du maintien dans l'emploi
17 personnes ont eu un rdv
Information sur les possibilités de
personnalisé en agence - 1
Matinée 3h
30 PSH
recrutement et de formation
personne a été positionnée sur une
mission longue durée
Accompagnement à la création de Journée avec
CV artistique -Exposition des œuvres coupure le midi

Découverte des métiers et des
formations sur le territoire

Sur inscription

3 entreprises 13
PSH

Action appréciée par les entreprises
et les DE

OISE
INTITULE

OBJET

DUREE

FREQUENTATION BILAN

Information collective sur la
validation des acquis et la
formation tout au long de la vie

Sur invitation uniquement

Après-midi

8 PSH

Action nouvelle en 2013. Besoin
d'améliorer le sourcing du public.

Comment préparer un entretien de
recrutement, présentation du CV -

Matinée 4h Info
collective suivie
d'entretiens
individuels

25 PSH

Bonne fréquentation

73 PSH

Couverture départementale et
association des membres du SPEL
elargi.

Information collective "Trouver
un emploi"

Manifestations locales MDPH
partenaires

Information collective et témoignages
sur l'alternance- Contrats
2h sur invitation
Journée de l'alternance
d'apprentissage et de
93 PSH
uniquement
professionnalisation - Dans les missions
locales de l'Oise (9)
Journée complète :
Chez plusieurs
Présentation de tous les services et
acteurs mais pour
Journée de préparation à l'emploi offres mobilisables lors de la recherche certains uniquement 99 PSH
d'emploi
le matin . Sur
invitation
uniquement
Rencontres EmployeursDemandeurs

Rencontre entre DE et entreprises
ayant un projet de recrutement

Forum Handploi

Rencontre DE et entreprises ayant un
Journée
projet de recrutement

282 PSH 40
employeurs

Visites commentées à destination des
bénéficiaires du RSA pour les
Durée 1h30 Sur
travailleurs handicapés ESAT de
invitation

49 PSH 3
employeurs

Visites des ESAT et EA

3h sur invitation

41 PSH 5
employeurs

Fréquentation très variable en
fonction des ML. Orientation à
améliorer

Bonne fréquentation dans certaines
ML. La collaboration avec Pôle emploi
est à améliorer. Une prise en compte
parfois insuffisante du statut TH
De vrais offres et de bonnes
candidatures. Besoin de renforcer la
collaboration entre les acteurs pour
améliorer le sourcing.
Bonne organisation et accueil
remarquable de l'UPJV. Les
employeurs se sont montrés satisfaits.
Besoin de renforcer la collaboration
entre les acteurs pour améliorer le
sourcing. Prévoir des badges pour les
acteurs
Nouvelle action SEPH 2013. Besoin
d'améliorer le sourcing du public
BRASTH avec le CG60 et Pôle Emploi.

SOMME
INTITULE

OBJET

DUREE

FREQUENTATION

BILAN

Simulation d'entretien

Simulation d'entretiens d'embauche avec
des agences d'emploi privées et des
employeurs publics et privés

Journée avec une
coupure pendant midi

20 PSH

Bon partenariat, préparation constructive
des profils.

Conférence-débat CAFOC

Sensibiliser au handicap les OF et les
entreprises

Pas d'indication de
durée début 14h45

plus de 130 personnes
Les centres de formation ont apprécié le
dont une dizaine de
jeu pédagogique, animation du jeu en lycée
personnes RQTH,

Café forum MDPH

Portes ouvertes au CFA IREAM
d'Amiens
Visite de l'entreprise Call Expert à
Abbeville

Information collective à Pôle emploi

Forum recrutement et alternance

Information collective sur la reconnaissance
du statut de travailleur handicapé et
3h
l'orientation professionnelle
Permanence de la Boutique de gestion.
Entretiens individuels pour les personnes
3h
ayant un projet de création ou de reprise
d'entreprise
2h30 le matin puis 3h
Information collective sur la formation et
d'entretiens individuels
l'orientation en CRP
l'après-midi
4 visites pour sensibiliser les demandeurs
2 créneaux d'1h30 le
d'emploi à l'alternance
matin et l'après-midi
Visite et présentation d'une entreprise qui
Matin
recrute
Présentation des offres et des services Pôle
emploi à destination des demandeurs
Matin
d'emploi en situation de handicap

3 PSH

4 PSH

17 PSH
20 personnes

Peu de public mobilisé

Sur l'ensemble de l'évènement on note une
forte mobilisation des DEBOE et des
employeurs.
Journée
Axes d'amélioration : Coordination
Rencontre DE et entreprises ayant un projet
Matin sur RDV, Après- 20 employeurs 60PSH chronophage, et gestion des désistements,
de recrutement
midi forum ouvert à tous
prévoir une représentation du secteur
adapté, anticiper la réservation du lieu,
coût

Sensibilisation déficience visuelle

Sensibilisation des DEBOE à la compensation
de la déficience visuelle - Association
Sur 2 jours
valentin HAUY

Théatre de sensibilisation des
fonctions publiques territoriales

Sensibilisation des maires à l'alternance

5 communes 22
personnes

Très bonne prestation du théâtre de
l'opprimé et des échanges de qualité

