crise sanitaire covid19
nous restons mobilisés pour vous
Comme tous les ans, Cap emploi 44 organise des actions à destination des personnes handicapées et des
employeurs pendant la SEEPH. Pour toute inscription, contactez votre conseiller Cap emploi.

forum
adapt

mardi 17 novembre
9h15 - 12h00

Présentations métiers

Participez et inscrivez-vous à
3 conférences maximum

9 conférences au choix

-Transport
-Logistique
-Aide à la personne
-Commerce
-Nettoyage
-Tertiaire
-Santé
-La Création d'entreprise
-La compensation du handicap pour
commencer ou reprendre une formation

webinaires

2 présentations de métiers
pour les salariés et des
demandeurs d'emploi en
réflexion de projet

Présentation métiers Services à la personne
lundi 16 novembre 10h-12h

Présentation métiers Vente à domicile
mercredi 18 novembre 14h-15h

Immersion en entreprise
accompagnée par un
collaborateur du secteur
lundi 16 novembre
emploi Blain
privéàouPôlepublic

16 22
au

Places limitées

10h et 15h

simulation
entretien

Tous les jours de la semaine

Entretien avec les chargés de recrutement
de l'agence d'emploi joblink.
Entretien durant 30-40 minutes et débriefing
et conseils durant 20-30 minutes

1

jobdating

intérim & travail temporaire
100% visio
Pour des demandeurs d'emploi de tous
secteurs confondus
Plusieurs agences d'emploi présentes du
bassin Nantais et Nazairien
30 min par entretien
jeudi 19 novembre
Accueil des candidats à 9h00
Entretiens à partir de 9h30 jusqu'à 12h30

jeudi 19 novembre -toute la journée

Contactez-nous

NOVEMBRE 2020

www.capemploi44.fr contact@capemploi44.fr 02 40 08 07 07

crise sanitaire covid19
nous restons mobilisés pour vous
Comme tous les ans, Cap emploi 44 organise des actions à destination des personnes handicapées et des
employeurs pendant la SEEPH. Pour toute inscription, contactez votre conseiller Cap emploi.

parler du handicap
Interventions de nos conseillers en agences
Pôle emploi

16 22
au

A destination des demandeurs d'emploi en situation
de handicap

Complet

Un atelier pour:
-échanger collectivement sur le thème du handicap
et de l'emploi.
-maîtriser la loi de 2005 et les aides à l'embauche
-construire un argumentaire face à un employeur

Découverte des métiers de la manufacture du cycle.
-Opérateur chaîne d'assemblage, opérateur décor
cadre, assistant SAV

atelier cadre légal
10h-12h
lundi 16 novembre à
Cap emploi Saint-Nazaire 14h-16h

Pour les employeurs

webinaire

A destination des demandeurs d'emploi en situation
de handicap

Handicap: RECRUTER,
INTEGRER, MAINTENIR ->
les clés de la réussite

vendredi 20 novembre - 9h30-10h30

salon virtuel

recruter des compétences autrement
Opportunités d'emploi dans des domaines diverses pour tous, y
compris pour les personnes possédant une reconnaissance de
travailleur handicapé. Entretiens en visio ou par téléphone.
Candidatures du 13/10 au 21/11.
Inscriptions en lignes auprès de Pôle emploi.

Contactez-nous

immersion
en entreprise

mardi 17 novembre 10h - 11h30
à Machecoul

Places limitées

Un atelier pour:
-s'informer sur les obligations légales des
entreprises sur le champ du handicap
-identifier ses droits en fonction de son statut de
travailleur handicapé

NOVEMBRE 2020

Vous avez une question? Une difficulté?
Nous sommes disponibles pour vous
répondre et vous aider. Contactez votre
conseiller Cap emploi ou le 02 40 08 07 07

www.capemploi44.fr contact@capemploi44.fr 02 40 08 07 07

