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  Dans mon entreprise, je propose à mes salariés d’accueillir une personne en 
situation de handicap à leur poste de travail, afin de lui permettre de découvrir 
un environnement de travail, un secteur d’activité ou un métier nouveau. 

>  Je m’inscris dès maintenant et avant le 31 octobre sur la plateforme nationale : 
DUODAY.fr 

>  Remise de prix à l’employeur Pessacais ayant conclu le plus de DuoDay  
le 14 novembre à 17h. 

   Pour les candidats, Pôle Emploi organise une dernière réunion d’information 
DUODAY : lundi 17 octobre 2022, de 9h à 11h 
Plus d’informations : Duoday.fr / emploi-handicap@mairie-pessac.fr

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 9h30 – 12h
HANDI.CAPACITES 

Salle de l’Orangerie, 32 av. P. Castaing

Une RQTH cache souvent des handicaps très  
divers et encore plus de talents, de compé-
tences, de capacités : comment partir des 
talents pour mon accompagnement ?
INSPIRATIONS : 
• Isabelle CALDERON, anime et 
coordonne le réseau Différent et 
Compétent,  à partir du dispositif de 
Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
(RAE) au regard de référentiels. 

• Jonathan DEVIGNE, chef de projet 
Plateforme Métier ADAPEI pour l’inclusion 
inversée, des personnes sans handicap 
partagent un plateau technique de 
formation des ouvriers de l’ESAT.
• L’association Trisomie 21, travaille à la 
fois sur la connaissance des projets des 
candidats et leurs relations à l’entreprise.

Inscription : www.pessac.fr
emploi-handicap@mairie-pessac.fr

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
CHALLENGE DUODAY 2022

À destination des conseillers en insertion professionnelle, les référents 
handicaps en entreprises et fonctions apparentées

Pour toutes les entreprises publiques et privées 



LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 dès 14H
Salon de l’emploi et de la formation

Cap Métiers, 102 avenue de Canéjan

Cap vers le plein emploi ! 

JE TE VEUX DANS MON ÉQUIPE ! BOSS-DATING
Des employeurs locaux présentent leur entreprise et les postes à 
pourvoir. Des candidats se positionnent. Ensemble, parlons  
compétences, inclusion, dépassons les limites.

 De 14H à 15H      

J’OSE ME FORMER : comment ma formation 
va-t-elle être adaptée à mon handicap ? 
• Table ronde animée par le CRFH  
(Centre ressource formation handicap) 
avec l’AFPA, Campus du lac, le Conseil Régional, 
l’EREA DE PESSAC, l’EPNAK et le GIHP :  
présentation des offres locales de formation, 
témoignages de stagiaires sur  l’adaptation de la 
formation pour compenser leur handicap.

 De 14H à 17H   

RENCONTRONS-NOUS : insertion professionnelle, 
maintien en emploi, formation professionnelle... 
25 professionnels sont présents pour vous informer de façon 
personnalisée.

DES ATELIERS PERMANENTS POUR TOUS HANDICAPS
• Je crée mon entreprise ! De l’idée à la création, le BGE  

(organisme d’accompagnement) vous guide pour réussir.
•  J’adapte le poste au handicap. Le GIHP (Groupement pour  

l’insertion des personnes handicapées physiques) et sa  
plateforme EPATECH vous guident.

•  Mes recherches sur Internet : plateforme pour trouver une 
immersion, réseaux sociaux, CV… Une conseillère numé-
rique est à votre service. 

•  Vers quels métiers puis-je m’orienter ? Un conseiller de 
l’espace Ressources vous guide à travers la documentation 
Cap Métiers.

•  Comment me rendre à mon rendez-vous ?  
La mobilité facilitée avec Wimoov.

•  Bienvenue aux personnes sourdes et malentendantes :  
du matériel léger et flexible à la disposition des employeurs…  
Vox Illud propose sa solution.

 De 15H à 17H   

HANDI-AFTERWORK : NOUS SOMMES « CAP » !
• Les entreprises handi-accueillantes sous les projecteurs : remise 
de prix.

• Recruter, c’est possible, parlons-en : témoignages d’inclusions  
professionnelles réussies.

EMPLOYEURS, VOUS ÊTES ASSUJETTIS À L’OETH ?  
L’AGEFIPH Nouvelle-Aquitaine vous indique les meilleures façons 
d’optimiser votre réponse d’employeur à cette obligation.

 À 16H 

 À 17H 

DÎNER SUR PLACE : échanges et moment convivial 
Je m’inscris sur pessac.fr

 À 19H 

L’ACCÈS CAP MÉTIERS

>  102 av. de Canéjan - Pessac
    Lignes 24, 36, 39 et 44 - Cap Métiers
      Tram B (Direction France-alouette) - Cap Métiers
Plus d’informations : Pessac.fr
emploi-handicap@mairie-pessac.fr
www.mobibus.fr


