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L'actualité du PRITH
- Nouvelle organisation pour le Plan régional d'insertion des
travailleurs handicapés (PRITH)
Suites à la note technique de la DGEFP du 8 avril dernier, la gouvernance du
PRITH se réforme et s’appuie désormais sur deux instances : le comité
stratégique qui définit notamment les grandes orientations du plan d’actions et
le comité opérationnel qui assure le suivi de la feuille de route et des moyens
mis en œuvre.
En Normandie, le comité stratégique a été installé le 15 décembre 2020 et a
été présidé, par délégation du préfet, par M Pierre- François Leboulanger,
Responsable de l’Unité Inclusion dans l’Emploi de la Direccte. Cette séance a
permis à de nombreux partenaires (institutionnels, professionnels de l’emploi et
de la formation, IAE, organisations syndicales, acteurs de la santé au travail …)
de partager des éléments de diagnostic, les enjeux et un bilan partiel du PRITH.
Chaque pilote a ainsi fait part de l’avancée des actions prioritaires.

Point d'étape
- Enquète sur les demandeurs d'emploi licenciés pour inaptitude

:
Cette étude menée en partenariat avec Pôle emploi, dans le cadre du PRITH a
permis de mieux appréhender les trajectoires des demandeurs d'emploi
licenciés pour inaptitude. Des travaux sont ouverts avec les partenaires de
l'insertion et de la santé au travail pour envisager les réponses à apporter aux
besoins exprimés.

Résultats de l'enquête

Zoom sur...

- Lancement d’une consultation en ligne : " En nous faisant
part de vos besoins et de vos idées, aidez-nous à construire des
actions pour améliorer l’emploi des personnes handicapées en
Normandie »
La Direccte et l’Agefiph, l’ensemble des partenaires du PRITH ont décidé
d’associer les personnes en situation de handicap et les employeurs,
les professionnels de l’insertion et de la formation, de la santé au
travail, les partenaires sociaux, les familles, les aidants… pour
coconstruire le nouveau plan d’actions (2021-2023) en ouvrant une plateforme
de consultation en ligne.
Cette plateforme participation-prith-normandie.fr est un espace d’expression et
de propositions où vous pourrez déposer vos idées, vos besoins autour
des 4 thématiques structurantes du nouveau plan d’actions :
Préparer l’entrée dans la vie active
Rechercher, trouver un emploi
Se former, apprendre un métier
Conserver son emploi
Afin de faire évoluer la communication du PRITH, une enquête sur les
besoins d’information sur l’emploi des personnes handicapées à
destination des employeurs et des personnes en situation de
handicap est également ouverte sur cette même plateforme, via un
questionnaire dédié à chacun des publics.
Nous comptons sur vous pour participer à cette consultation et pour la relayer,
notamment auprès de vos réseaux et des publics que vous accompagnez.
Voici le lien vers l'enquête que vous pourrez copier afin de le diffuser aisément :
https://www.participation-prith-normandie.fr
La consultation est ouverte jusqu’au 26 mars, cliquez sur le bouton ci-dessous
pour y participer et la relayer.

Consultation

Publications

L’Agefiph publie son
catalogue de
professionnalisation
des acteurs
ll s'adresse aussi bien aux
nouveaux arrivants dans le
champ de l'emploi et du
handicap,
qu'aux
professionnels
confirmés
souhaitant approfondir leur
expertise
sur
un
sujet
particulier..

L’association
Handisup publie
son Journal
annuel
Retrouvez
les
principales
actions
menées par l'équipe de
l'association HANDISUP.
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Tableau de bord
Agefiph Emploichômage
décembre 2020
L'AGEFIPH
publie
le
tableau de bord régional
portant sur le
1er
semestre 2020, dont les
résultats sont fortement
impactés par la crise
sanitaire
et
économique..

+ d'infos

L'actualité législative et réglementaire
Décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration
du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage pour les
apprentis reconnus travailleurs handicapés.

Voir le décret
Accord national interprofessionnel pour une prévention renforcée
et une offre renouvelée en matière de santé au travail et
conditions de travail.

Voir le texte de l'ANI
Arrêté du 1er janvier 2021 revalorisant le montant de l’aide
financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées de
travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre
en œuvre l’expérimentation des contrats à durée déterminée
tremplin.

Voir l'arrêté
L'aide à l’embauche d’un travailleur handicapé est prolongée
jusqu’au 30 juin : Décret n° 2021-198 du 23 février 2021 relatif aux
aides à l'embauche des travailleurs handicapés et des jeunes de
moins de 26 ans et aux emplois francs

Voir le décret

L'agenda

- "Cap sur les compétences, Cap sur
l'apprentissage"
Monsieur Fabrice Rosay, Secrétaire général pour les affaires régionales de la
Préfecture de Normandie,
Madame Françoise Descamps-Crosnier, Présidente du Comité National du
FIPHFP, Monsieur Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP
ont le plaisir de vous convier, mardi 9 mars 2021 après-midi, à l’occasion des 15
ans du FIPHFP, à une demi-journée d’échanges sur le thème :« Comment
faciliter l’accès à la formation et le recrutement des apprentis en situation de
handicap ? »
Cet évènement exceptionnel se déroulera en distanciel en format webinaire.
Inscription : daniel.bardou2@wanadoo.fr

+ d'infos

- Deuxième édition de l’Université du réseau des
référents handicap.
Un rendez-vous dédié aux acteurs du handicap en entreprise !
Les acteurs du handicap en entreprise se réunissent pour passer à l’action et
construire un monde du travail plus inclusif. Ce temps fort se déroulera les lundi
29 et mardi 30 mars 2021 en direct sur internet depuis la Cité des congrès de
Lyon.
Au programme : 14 ateliers pratiques, 3 modules d’appui à la
professionnalisation, 3 conférences inspirantes et 1 espace Inspiraction pour
développer son réseau de partenaires.
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