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Les mesures liées au Covid-19 
 

 

  

  

 

 

  

Les masques 
inclusifs 
transparents pris 
en charge 
  

Les masques « inclusifs » 

seront pris en charge par le 

Fiphfp et l'Agefiph, les deux 

fonds dédiés à l'emploi des 

personnes handicapées 

dans le public et le privé. 

C'est l'annonce faite par les 

ministres du Travail et du 

Handicap le 11 septembre 

2020. Elle fait suite à 

l'obligation du port du 

masque sur le lieu de travail 

en vigueur depuis le 1er 

septembre. 

  
  

+ d'infos  
 

 

 

  

 L'enquête Ifop et 
Agefiph : La 
situation des 
personnes 
handicapées 
pendant la crise de 
coronavirus- 
(phase 3) 
  

Quels sont les ressentis 

des personnes en situation 

de handicap en cette 

période de rentrée ? 

Les résultats ont été 

communiqués le 23 

septembre en webinaire. 

3028 personnes ont 

répondu à cette enquête. 

   
  

+ d'infos  
 

 

   

  

Les mesures pour 
soutenir 
l’alternance 
  

En écho au plan de relance 

de l’apprentissage annoncé 

par le Gouvernement, 

l’Agefiph proposera 

prochainement, des 

mesures spécifiques pour 

renforcer son soutien à 

l’apprentissage et à 

l’alternance.  

  

  

  

  

  

 

   
  

+ d'infos  
 

 

  

    

L'actualité du PRITH 
 

 

  

  

 

 
  

  

Préparation de la 24ème édition de la SEEPH  

 
Pendant la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

(SEEPH), les entreprises, les professionnels, les personnes en situation de handicap et tous 

les acteurs œuvrant en faveur de l’emploi des personnes handicapées se mobilisent et 

témoignent de leur engagement autour de la question du handicap en milieu professionnel. 

Cette année, la SEEPH se déroulera du 16 au 22 Novembre 2020, mais depuis septembre, 

les partenaires du Prith Normandie se mobilisent et s’associent sur les territoires pour 

construire la programmation de cette 24ème édition. Trois thématiques retenues pour 

l’édition 2020 : l’école inclusive, le numérique, le handicap invisible. 
  

. 
 

  

  

  

+ d'infos  
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https://3yi6t.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/kDvHTjIoCUMkD4k1hgeTV1Rundn9mvVxKAAZVNoRZoycGHnpBGoylf7-65NFlkqyWphs47O2djYyLt1R1dn1bMKNXkuS8WStrMpSRzhosoJcsRKiuIH1lUR2NRRFWY81rTbWY--QT1mDffaK2100GNyfeP_pn_buoET2jyud2vlfznacne2EvwcXDQ


 

 

La démarche PCTI s'enrichit de cartes 
interactives 
  

Démarrée dans les départements de l’Eure et de la 

Manche, la démarche PCTI s’étend désormais sur 

l’ensemble des départements de Normandie. De 

nouvelles initiatives de coopérations locales émergent et 

se développent. 

Afin de faciliter les coopérations entre les acteurs, des 

cartes interactives ont été réalisées par le Centre 

Ressources Handicap et Profession. Elles permettent de 

visualiser, par bassin d’emploi, les structures engagées 

dans la démarche et prochainement les offres qu’elles 

proposent. Vous pouvez retrouver les cartes de visite des 

acteurs impliqués dans les PCTI. 

Cette cartographie vient compléter celle, déjà existante, 

qui répertorie l’ensemble des ESMS, EA et ULIS de 

Normandie. 
  

Cartes interactives  
 

 

    

Zoom sur... 
 

 

  

 

 

Le plan de relance du gouvernement 
pour soutenir l'emploi des personnes en 
situation de handicap 
  

Dans un contexte sanitaire inédit, le gouvernement a 

décidé de soutenir et dynamiser l’emploi des personnes 

handicapées au travers de plusieurs nouvelles mesures. 

- 
  

+ d'infos  
  

  

 

 

#activateurdégalité : un débat et des 
idées pour accélérer l’inclusion des 
personnes handicapées dans l’emploi ! 
Votre participation compte ! 
  

Pôle Emploi, CHEOPS, le CNCPH, le FIPHFP, le Haut-

commissaire pour l’inclusion dans l’emploi et la 

mobilisation des entreprises, l’association OETH, l’UNEA 

et le réseau Gesat, se sont associés à l’Agefiph pour 

lancer le 15 septembre, la consultation « activateur 

d’égalité » 

N’hésitez pas à y contribuer ! 
  

Activateur d'égalité  
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Les nouveaux outils de communication de l’UNEA 

L’UNEA a développé des motion design pour apporter information 

et conseil auprès des entreprises sur les avantages à se 

rapprocher des entreprises adaptées à la fois sur les aspects de 

sous-traitance mais également sur les aspects RH avec la 

réforme récente des EA et des expérimentations CDD Tremplin 

et EA Travail Temporaire. 

 

5 vidéos sont disponibles à la consultation : 

-Présentation de l’EA : https://youtu.be/AKUHDXphgVw 

-Les Entreprises Adaptées : des alliés économiques et stratégiques : 

https://youtu.be/m0ST-3Veduw 

-L’expérimentation CDDT en Entreprise Adaptée : https://youtu.be/ze8Ij6zeYiw 

-L’Entreprise Adaptée de Travail Temporaire – EATT : https://youtu.be/DCYwwAFHcaw 

-Témoignages : les Entreprises Adaptées s’engagent : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8w8QMXp6JhEO7jYUHTzvv38uENUb48De 
 

  

    

Publications 
 

 

  

  

 

 

  

Quelles sont les 
spécificités des 
professions 
occupées par les 
personnes 
handicapées ? 
DARES 
  

Sur les années 2016 à 

2018, 36 % des personnes 

reconnues handicapées et 

âgées de 15 à 64 ans ont 

un emploi, contre 65 % des 

autres personnes de cette 

tranche d’âge. 
  

ETUDE DARES  
 

 

 

  

  

L’AGEFIPH 
publie son 
rapport 
d’activité annuel 
  

pour l'année 2019, 

adopté par le Conseil 

d’administration, puis 

par l’Assemblée 

Générale du 30 juin 

2020. 

 

 

 

  
  

RAPPORT 
AGEFIPH  

 

 

  

HANDICAPS ET 
EMPLOI - Rapport 
thématique 2019-
2020 de l’IGAS 
  

Comment favoriser l’emploi 

des personnes en situation 

de handicap ? Les 

politiques publiques 

déployées à cette fin depuis 

des décennies ont-elles fait 

leurs preuves ? 

 

  
  

RAPPORT IGAS  
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https://3yi6t.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/KsrrdVyWalJWx9kEK_72Gxg77Y-kDS58iOtzBQzhVLkM-yeUY9foCTUhOOWhg_Kp_JiYT9s8pef7TdxNx-7dXa2dE1g8_IJxmTSLgf-isD2xKrP0b0nPTrX3WCqqcUD4q7OlTicisNFDEUv9wyaeNtKef7nhPhB7Sab0TGnEH6lTm6FWH9l_3rSzqca5bviiAw1KxQ


  

L'actualité législative et réglementaire 
 

 

  

  

 

 

Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l’embauche des 

travailleurs handicapés. 
 

  
  

  

Voir le décret  
   

  
  

  

 

 

Circulaire du 18 juin 2020 concernant l’évolution de l’essai encadré. 
 

  
  

  

Voir la circulaire  
   

  
  

  

 

 Décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions 

d'organisation et de fonctionnement des établissements et services de 

préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées 
 

  
  

  

Voir le décret  
   

  
  

  

"Décryptage" du décret  
   

  

    

Agenda 
 

 

  

  

 

Programmation régionale SEEPH 2020 

Du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2020 se déroulera la 24ième édition de la Semaine 

Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées.  

Plus d'informations dans une prochaine communication. 

En savoir plus: 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr 

 

  

Participez au DuoDay, le 19 novembre 2020 

Le DuoDay 2020, initialement prévu le 14 mai et reporté du fait du contexte sanitaire, aura 

lieu le 19 novembre, pendant la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes 

Handicapées. 
 

  

  

  

duoday.fr  
   

  
  

  

https://prith-normandie.fr/ 
  

Contact :  
prith-normandie@practhis.asso.fr 
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