
JOURNEES TERRITORIALES 
« CAP VERS L'ENTREPRISE INCLUSIVE : LES LEVIERS MOBILISABLES, LES 
COOPERATIONS A METTRE EN ŒUVRE » 

   
La DIRECCTE, l'AGEFIPH, Pôle emploi, les Cap emploi, l'association régionale des missions locales et 
l'UNEA vous proposent une journée de travail entre les dirigeants des entreprises adaptées et les 
conseillers du service public de l'emploi de votre territoire. Cette journée est déclinée en trois dates 
afin de permettre les rencontres les plus locales possibles : 
 

Départements concernés Date Ville Lieu 
Saône et Loire et Nièvre 28 janvier Blanzy Salle communale 
Côte d’Or et Yonne 4 février Dijon DIRECCTE 
Franche-Comté 13 février Besançon  

 
Cette journée permettra d'aborder les leviers mobilisables et les coopérations à mettre en œuvre 
entre le service public de l'emploi et les entreprises adaptées pour améliorer l'emploi et la 
professionnalisation des personnes en situation de handicap dans vos bassins d'emploi. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

9h15 Accueil - café 
9h30 Séquence plénière 

 Ouverture 
#1- les enjeux et opportunités du nouveau cadre des Entreprises 
Adaptées au regard de nos bassins d’emploi  

 #2- Focus sur le CDD tremplin dans notre territoire 
12h00 Déjeuner* 
13h30 Une série de 3 ateliers pour mieux travailler ensemble 

 #3 Atelier « Le processus de recrutement du Service Public de l’Emploi vers les 
EA » ou comment renforcer les relations EA/ SPE, comment clarifier les modalités 
de recrutement, comment identifier et lever les éventuels freins, etc. 
 

 #4 Atelier « Le parcours en EA » : ou comment imaginer un partenariat entre l’EA 
et le SPE autour du projet d’accompagnement et de formation du salarié en EA 
(en particulier le CDD tremplin) : les ressources et outils mobilisables  les bonnes 
pratiques autour du projet professionnel, etc. 
 

 #5 Atelier « L’accompagnement à la sortie vers l’employeur classique » : ou 
comment identifier  les ressources mobilisables, les modes de coopérations ainsi 
que les relais à mettre en œuvre pour favoriser les transitions de l’Entreprise 
Adaptée vers les employeurs publics et privés. 
 

16h10 Restitutions et clôtures 
* A charge des participants 

 
Ces journées territoriales sont organisées par : 

 
 
 

    

     
 

 


