
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées  2017 

Du 13 au 20 novembre 2017 - Département du Var 

 

     

 

 

Actions pour les candidats en situation de handicap - Actions pour les employeurs / partenaires 

 Action ouverte au public 

Jeudi 09  
Après-midi  

Pôle emploi Toulon Carnot « Gérer son espace personnel 
en ligne »  

 

Du 13 au 17 
Pôle emploi Toulon Carnot « Promotion de l’alternance 
auprès des entreprise » Pôle emploi Fréjus « Action de 
prospection entreprises en binôme Cap emploi / Pôle 
emploi » 

 

Lundi 13   
Matin 

Pôle emploi Cannet des Maures : Information Opcalia   
Pôle emploi La Seyne : « Préparation entretien de 
recrutement »  

Après-midi  
Pôle emploi Toulon Carnot « Gérer son espace personnel 
en ligne »  
Pôle emploi Cogolin « Les aides au recrutement et focus 
sur l’alternance »  
Pôle emploi Six-Fours « Ateliers sur les bornes » 

 

Mardi 14 
Matin 

Conférence débat "La Force et le développement d'une 
entreprise à travers sa diversité" – Villa Brignac à 
Ollioules 

    Pôle emploi Fréjus « Présentation dispositifs TH » 
  Pôle emploi Brignoles « J’optimise ma différence » 

Après-midi  
Pôle emploi Draguignan et Le Cannet des Maures  
« Technique de recherche d’emploi » 

En soirée  
Spectacle gratuit café théâtre et cocktail dînatoire 
LADAPT Agefiph FIPHFP 

 

Mercredi 15 
Matin 

Conférence débat "La Force et le développement d'une 
entreprise à travers sa diversité" – Château Sainte-Roseline 
Les arcs  
Pôle emploi Saint-Maximin « Bonnes pratiques et attitudes 
à avoir lors d’un recrutement » 
 

Vendredi  17 
Matin 

Pôle emploi Draguignan « Séance coaching entretien de 
recrutement » 

  Pôle emploi Hyères « 5 minutes pour convaincre » 
 

Jeudi  16 
Matin 

Conférence débat "La Force et le développement d'une 
entreprise à travers sa diversité" – Hostellerie de l’Abbaye 
de la Celle  
Pôle emploi La Seyne « Séance coaching entretien de 
recrutement » 
Pôle emploi Le Cannet des Maures « L’emploi dans la 
Fonction Publique » 
Hôpital de Draguignan Forum social réservé aux agents 

Après-midi  
Pôle emploi Saint-Raphaël  « Présentation dispositifs 
TH » 
Pôle emploi Le Cannet des Maures « Présentation des 
dispositifs de l’alternance » 

 

Samedi  18 
Matin 

Challenge Inter-Entreprises Handi’Défi LADAPT 
 

 

Lundi  20 
Après-midi 

Pôle emploi La Valette « Emploi Store et focus sur 
l’application mémo » 

 

Fabrice Jean Jean, fondateur et dirigeant de KOMECO Consulting, animera une série de conférences-débats organisées 

par Cap emploi - en partenariat avec l’Agefiph –  

sur « La Force et le développement d’une entreprise à travers sa diversité ». 

 

 

Les ateliers menés au sein des agences Pôle emploi sont co-animés par les 
équipes de Cap emploi et Pôle emploi. 

  

    



 


