Décembre 2018

A La Une
DE NOUVELLES MESURES POUR SIMPLIFIER L'ATTRIBUTION DE LA RQTH
Entré en vigueur depuis le 6 octobre, le Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 doit permettre de simplifier la procédure de reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi .
En savoir plus…

UNE NOUVELLE IDENTITÉ POUR LES CAP EMPLOI
SAMETH
Depuis janvier 2018, Sameth et Cap emploi ont fusionne au
sein des OPS pour simplifier les demarches des travailleurs

Infos

handicapes et des employeurs.
Les Organismes de Placement Specialises (OPS) proposent
aux personnes en situation de handicap et aux employeurs
des accompagnements pour soutenir leurs demarches de recherche d’emploi, de recrutement ou de maintien dans l’emploi…

LA SEEPH EN GUADELOUPE
Comme chaque annee la Semaine Europeenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapees est tres attendue, car elle permet
de reunir tous les acteurs de l’insertion des travailleurs
handicapes.

En savoir plus ...

Cette annee elle s’est deroulee du 19 au 25 novembre
2018, autour de multiples manifestations telles que : des

LE RÉFÉRENT HANDICAP: «Un acteur majeur pour booster
la politique handicap dans votre établissement Public »

conferences, des jobdating, des rencontres interprofessionnelles et

Integrer un referent handicap dans votre etablis-

le public concerne….

sement represente un veritable avantage.
En effet, ce dernier va faciliter la mise en œuvre de
la politique handicap souhaitee par la Direction et les Ins-

COUP DE PROJECTEUR SUR LES
LES EVENEMENTS HANDIPACTE A VENIR

tances representatives du personnel. Il est l’interface reconnue entre les acteurs de l’etablissement et OETH obligation
d'emploi de travailleurs handicapes

En savoir plus….

Début Février 2019 : Réunion des Référents Handicap N°1 sur
la Présentation du Dispositif d’Emploi Accompagné aux Employeurs
Publics Fin Février 2019 : Comité des Employeurs Publics 2019 : Remise des

Une consultation sur votre gestion de la
politique handicap est en cours.
Deux objectifs :


Actualiser notre Observatoire



Présélectionner les récipiendaires pour

la remise annuelle des Trophées « Solidaire, j’handipacte,

pour l’égalité professionnelle ».
L’équipe Handipacte vous invite à retrouver le questionnaire

Trophées « Solidaire, j’handipacte, pour l’égalité professionnelle ».
Mars 2019 : Semaines d’Information sur la Santé Mentale Ciné-débat
itinérant " Santé mentale à l'ère du numérique" .
Avril 2019 : Session d'échanges de pratiques no1 : "la Gestion des
Emplois, des Effectifs et des Compétences, une démarche efficace
pour mettre en œuvre une Politique Handicap" .
Février à Mai 2019 : Réunion des Référents Handicap no2 "Matinée
d'information Campagne de Déclaration au FIPHFP"
Fin Mai 2019: Session d'échanges de pratiques no2 -

en cliquant sur l’icône suivante:

ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER
HANDI-PACTE GUADELOUPE
50 Immeuble SOCOGAR Bât B - Rue Ferdinand Forest 97122 B-MAHAULT
Téléphone : 0590 60 99 85 - www.handipacte.org

