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// DU 18 NOVEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2019// 

Un témoignage, une information, une valorisation d’expérience 
 

 Axe : Mobilisation employeurs 
 Pilote : UDE-MEDEF- Coordination PRITH 
 Action : communiquer quotidiennement sur la Newsletter de l’UDE-MEDEF sur les réussites en matière d’emploi des 

BOETH ; sensibiliser les employeurs sur l’apprentissage, les enjeux de la réforme OETH… 

 

//LUNDI 18 NOVEMBRE 2019// 

Un jour, un métier en action 

 Axe : Accès à l’emploi 
 Pilote : OPS Cap emploi- Pôle-emploi 
 Action : des binômes de personnes porteuses de handicap à la découverte de l’entreprise, d’un secteur, d’un métier et/ou 

confirmer un projet professionnel. Binômes au sein d’employeurs privés et publics. 



                                                                                 

 

 

 

//VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019// 

 Axe : Mobilisation employeurs (privés et publics) 
 Pilote : MPI (Moyennes et Petites Industries de Guadeloupe) -Coordination PRITH 
 Lieu : Parking des MPI- Rue Pierre et Marie Curie Z. I Jarry. 97 122 Baie-Mahault 
 Horaires : 7H30- 10H00 
 Action : Les Matinales employeurs des Nouvelles Semaine (Net Working) 

 
o Accueil MPI secrétariat général des MPI 
o Présentations courtes (DIECCTE et AGEFIPH) 
o Présentation (désignation) des personnes ressources à la disposition du Networking : AGEFIPH-DIECCTE-Cap 

emploi-Pôle-emploi-Handi-Pacte- Plateforme de prêt de matériels (compensation, accessibilité) -CGSS. Etablissements 
ESAT et entreprises adapatées. 

o Petit déjeuner networking 
 

 

 



                                                                                 

 

 

 

//VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019// 

 Axe : Formation professionnelle 
 Pilote : Région Guadeloupe- Coordination PRITH 
 Lieu : Cité des Métiers Espace régional du Raizet. 97 139 Les ABYMES 
 Horaires : 10H30-12H30 
 Action : Dispositif, ressources et outils du territoire au service des professionnels et des personnes handicapées 

 

o Présentation de la Ressource Handicap Formation (perspectives et mise en œuvre) : AGEFIPH 
o Promotion de la classe CPA : Région et MFR 
o Présentation espace dédié Référent handicap sur le site du PRITH (formation) : Coordination PRITH 
o Cocktail clôture. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 

 

 

 
 

// MARDI 3 DÉCEMBRE 2019// 
 

Axe : inclusion professionnelle 
Pilote : Handi-Pacte Guadeloupe- Villes des Abymes 
Lieu : l'Esplanade du Palais de la Culture des Abymes, à l'occasion de la Journée Mondiale des Personnes Handicapées 
Horaires : 9H00-17H00 
Action : Salon sous la forme d'un parcours intitulé "Cap vers l'Excellence : en route vers une Inclusion Réussie !". 
L'objectif est de communiquer sur tous les acteurs qui interviennent depuis le plus jeune âge de la Personne en Situation de 
Handicap (PSH) jusqu'à son entrée en formation et/ou en emploi. 
 

 


