LUNDI 16

Cliquez sur le webinaire de votre choix pour vous inscrire

MARDI 17

Handicap Mental et Auditif
09h00-09h45

CDD tremplin : un recrutement
sur mesure
10h00-10h45

"Handicap, différence et
performance"
par Grégory Cuilleron

MERCREDI 18

JEUDI 19

VENDREDI 20

DOETH : Tout savoir sur l'obligation
Handicap Moteur et Handicap
Troubles Cognitifs et
d'emploi des travailleurs
Psychique
09h00-09h45 Handicap Visuel
09h00-09h45 handicapés
09h00-09h45
Télétravail : 2ème confinement,
quels enjeux d'organisation et de
10h00-10h45
gestion ?

Arrêt de travail, un temps pour
anticiper la reprise

Sécuriser les parcours des
personnes handicapée : Ressource
Handicap Formation 11h00-11h45

Alternance : Tout savoir sur
les aides financières
11h00-11h45
exceptionnelles

10h00-10h45

Formation inclusive :
« on a tous à y gagner ! »
10h00-11h30

11h00-13h00

"Télétravail et handicap : quelle
résonance ?"
12h00-12h45

La santé inclusive : freins et
Emploi accompagné :
leviers - Présentation du site web:
un nouveau dispositif
« Santé Inclusive 2.1 »
12h00-12h45
11h45-13h00
sur le territoire

Handicap & Emploi « en parler ou
pas ? »
14h00-14h45

Comment intégrer une personne
handicapée dans son entreprise
14h00-14h45
et la faire évoluer ?

Handicap et Intérim : un réseau
dédié
14h00-14h45

Toutes les aides "employeur" pour
dynamiser l'emploi
15h00-15h45

Autisme et monde professionnel
par Josef Schovanec 15h00-15h45

L’accompagnement des salariés
L'autisme - un atout dans le monde
en situation de reconversion
du travail
15h00-15h45 professionnelle
15h00-15h45

Promouvoir l'activité physique en
milieu professionnel 16h00-16h30

Pour une bonne posture corporelle
au bureau

Sensibilisation aux bienfaits de
l'activité physique
16h00-16h30

Présentation de la SEMAINE SEEPH
- Enjeux et Missions 14h00-14h45

16h00-16h30

Théâtre forum:
Recruter à distance
14h00-16h00

Pour une bonne posture corporelle Sensibilisation aux bienfaits
au bureau
16h00-16h30 de l'activité physique 16h00-16h30

Piloter sa politique handicap :
Handicap et emploi : Coups de cœur
L'esprit d'entreprise comme facteur
outils & conditions
et coups de projecteur sur 4
de lien indispensable 16h45-17h30
16h45-18h00
16h45-18h00
de réussite
personnages
Roro le Costaud, même assis la vie
est belle !
18h30-19h15

Cours de cuisine interactif en
directe de la cuisine de Grégory
18h30-19h45
Cuilleron

One-Man-Show: Vivre ou Subir
avec Guillaume Bats 18h30-20h00

Présentation

Table ronde

Atelier santé

Conférence

