
La consultation Activateurs d’Egalité, toujours d’actualité ! 
Depuis le 14 septembre, l’Agefiph a lancé une grande consultation auprès des personnes 
en situation de handicap, des employeurs, des acteurs de l’emploi et de la formation afin 
de recueillir des propositions d’actions concrètes pour accélérer l’emploi des personnes 
handicapées.

Près de 320 propositions ont été déposées sur la plateforme Activateurs d’égalité et une quarantaine de 
propositions ont été sélectionnées. 
Votez ! Vous avez jusqu’au 27 novembre pour faire remporter la proposition de votre choix !

THalent Digital, un parcours accessible vers les compétences et métiers du numérique !
• Un objectif : la formation et le recrutement de 500 talents en situation de handicap,
• Un public :  la formation s’adresse aux demandeurs d’emploi reconnus handicapés portés par les 
experts du handicap et de la formation professionnelle,

• Une certification : la formation débouche sur un titre professionnel reconnu et visé par le Ministère du 
travail, ou sur une ou plusieurs certifications professionnelles reconnues par les entreprises,

• Une adaptation : des formations modulaires adaptées au handicap de chacun (accessibilité des outils 
pédagogiques, adaptations des postes de travail, environnement et modalités de formation, équipes 
sensibilisées aux enjeux du handicap),

• Un accompagnement renforcé vers l’emploi et des actions de sensibilisation à destination des entreprises.

QUIZ : 1 JOUR 1 QUESTION  
 
LUNDI

FÉLICITATIONS À 

ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC L’AGEFIPH

participants par jour en 
moyenne au Quiz :  

1 jour 1 question

• NEMERA
• THUASNE
• BMRA

LAURÉATS DU QUIZ :  
1 JOUR 1 QUESTION !  
(Entreprises ayant eu le taux le plus élevé de bonnes 
réponses)

#SEEPH2020 #MEDEFENGAGÉ #AGEFIPHPARTENAIRE

PLACE AU 
BILAN !

PLACE AU  
BILAN !

Répondez à 
l’enquête de 
satisfaction

Semaine SEEPH du 16 au 20 novembre 2020

Votre contact MEDEF  
Auvergne-Rhône-Alpes : 

Sarah Ahmidan  
Chargée de missions École 
Entreprise Handicap 
sahmidan@medef-aura.fr

MERCI POUR VOTRE  MERCI POUR VOTRE  
PARTICIPATIONPARTICIPATION

En France, combien 
de personnes se 
disent victimes 
d’une déficience ?
1 personne sur 5

Quel est le quota 
de travailleurs 
en situation 
de handicap 
obligatoire pour les 
entreprises de plus 
de 20 salariés ?
6%

MARDI

Le handicap est 
la 5ème cause de 
discrimination en 
France
Faux 

MERCREDI
Les handicaps 
sont-ils acquis : 
majoritairement à 
la naissance, suite 
à des accidents du 
travail ou à cause du 
vieillissement ?  

Vieillissement 

JEUDI
En pourcentage, 
combien de 
travailleurs 
en situation 
de handicap 
nécessitent un 
aménagement de 
poste ? 

15 % 

VENDREDI

500500

https://activateurdegalite.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKdfyEBAP---KLjukE0vFlEq-0Kmpfql8a80n8lw9fh_GZwg/viewform?usp=sf_link
https://activateurdegalite.fr/
https://www.thalent-digital.fr/

