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SEEPH 

Semaine Européenne de l’Emploi  

des Personnes Handicapées 2021 (SEEPH) 

La 25e édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

(SEEPH) se déroulera du lundi 15 novembre au dimanche 21 novembre 2021. Cette 

semaine est l’occasion de s’interroger sur les dif férents dispositifs mis en place pour faciliter 

l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. La formation en fait partie 

intégrante. En ef fet, renforcer la formation d’une personne c’est également renforcer son 

employabilité. Bien sûr l’Agef iph f igure au rang des partenaires et organisateurs.  Le 

programme de cette semaine propose de nombreux événements et rencontres partout en 

France. 
  

 

SEEPH 

Distinguer les handicaps psychiques, mentaux et cognitifs. 

A l’occasion de la SEEPH, la Ressource Handicap Formation des Hauts-de-France 

organise une table ronde sur le handicap psychique, mental et cognitif. Vous êtes 

nombreux à régulièrement nous interroger sur leurs différences. Nous vous proposons 

donc de vous joindre à nous, le mardi 16 novembre 2021, de 10h à 12h pour une table 

ronde réunissant des spécialistes de ce domaine. Programme complet et inscription sur 

le site. 

 

http://xg5n6.mjt.lu/nl2/xg5n6/0s88.html?m=AMAAAK360PsAAAACfe4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKWQABOJ_ABhbYK49RGfVubnTA2cBIoi7e9tGAATdlU&b=2091b068&e=fbe88fa9&x=O5PI5irHpjDPzx6xskTfZdecm250C_MH42G0fZavD-U
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAK360PsAAAACfe4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKWQABOJ_ABhbYK49RGfVubnTA2cBIoi7e9tGAATdlU/1/1NXWqqRwupLN8v4_oIAo7g/aHR0cHM6Ly93d3cubW9ucGFyY291cnNoYW5kaWNhcC5nb3V2LmZyL2FnZW5kYS8yMDIxLzEw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAK360PsAAAACfe4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKWQABOJ_ABhbYK49RGfVubnTA2cBIoi7e9tGAATdlU/1/1NXWqqRwupLN8v4_oIAo7g/aHR0cHM6Ly93d3cubW9ucGFyY291cnNoYW5kaWNhcC5nb3V2LmZyL2FnZW5kYS8yMDIxLzEw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAK360PsAAAACfe4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKWQABOJ_ABhbYK49RGfVubnTA2cBIoi7e9tGAATdlU/2/QIZiFrhzE7tFtCbYaTmfpQ/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci8_cG9zdF90eXBlPW1lYy1ldmVudHMmcD0xMTE4
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAK360PsAAAACfe4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKWQABOJ_ABhbYK49RGfVubnTA2cBIoi7e9tGAATdlU/2/QIZiFrhzE7tFtCbYaTmfpQ/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci8_cG9zdF90eXBlPW1lYy1ldmVudHMmcD0xMTE4
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Evénements 

Une journée dédiée aux Référents Handicap 

(Re)créer un réseau des Référents Handicap est un des objectifs de la RHF. A cette fin, 

nous avons imaginé une journée dédiée uniquement aux Référents Handicap  des 

Hauts-de-France. Compte tenu des circonstances sanitaires, cette année, elle se 

déroulera en distanciel via ZOOM. 

Au programme, le matin, exploration de ce qu’est le trouble de l’apprentissage en 

formation avec un zoom sur la formation des personnes autistes, un autre mode de 

formation. L’après-midi sera consacrée à la compensation en formation. En 

s’appuyant sur des exemples concrets, vous pourrez découvrir ce qu’est une 

compensation, comment mettre en œuvre une compensation et les résultats produits. 

Une invitation sera envoyée aux Référents Handicap pour qu’ils s’inscrivent.  

 

  

 

Retrouvez toutes nos newsletters et brèves sur le site de la Ressource Handicap 

Formation Hauts-de-France : newsletters, brèves et enquêtes 
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Outils 

Kit de sensibilisation pour les collègues… et plus. 

Le Kit de Sensibilisation vient d’être définitivement validé. Présenté lors de 3 séances 

auprès d’une trentaine de Référents Handicap, il a remporté un franc succès. Il est 

composé de 5 diaporamas à animer selon les personnes que vous sensibilisez. Il intègre 

http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAK360PsAAAACfe4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKWQABOJ_ABhbYK49RGfVubnTA2cBIoi7e9tGAATdlU/3/gCRBpLiIMqkF-6prZ8hzAw/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9yZXNzb3VyY2VzLXV0aWxlcy9uZXdzbGV0dGVycy1icmV2ZXMtZW5xdWV0ZXMv


également des ressources complémentaires (vidéos et fiches pratiques de Science Po 

et d’autres organismes). Il est réservé aux référents handicap. 

Ce kit doit leur permettre de sensibiliser leurs collègues. Certains Référents ont 

également souligné qu’ils pensent l’utiliser pour sensibiliser le collectif d’apprenants.  

Pour vous le procurer, envoyer un mail rhf-hdf@agefiph.asso.fr et nous vous 

indiquerons le processus pour le télécharger.  

  

Un espace pour les outils 

Les Référents Handicap vont désormais disposer d’un espace proposant des 

actualités, des informations diverses et la possibilité de télécharger les outils 

créés par la RHF. Nous nous sommes appuyés sur l’interface Padlet. Un accès 

spécifique sera proposé aux Référents Handicap identif iés par la Ressource Handicap 

Formation des Hauts-de-France. Pour cela il faut avoir suivi une session de 

sensibilisation et de professionnalisation ou être Référent Handicap d’une structure 

ayant signé la charte de progrès. 

 

  

Page LinkedIn 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de  la page LinkedIn de la 

Ressource Handicap Formation des Hauts-de-France. L’objectif est de pouvoir 

toucher d’autres Référents Handicap, de relayer des informations de la RHF ou d’autres 

partenaires, des dates de webinaires… 
  

 

 

  

Pour aller plus loin…  

50 000 livres audio et 20 000 en braille 

mailto:rhf-hdf@agefiph.asso.fr
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAK360PsAAAACfe4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKWQABOJ_ABhbYK49RGfVubnTA2cBIoi7e9tGAATdlU/4/31qPnxosRYxkA-AdkHUkyg/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvcmVzc291cmNlLWhhbmRpY2FwLWZvcm1hdGlvbi1oYXV0cy1kZS1mcmFuY2U
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAK360PsAAAACfe4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKWQABOJ_ABhbYK49RGfVubnTA2cBIoi7e9tGAATdlU/4/31qPnxosRYxkA-AdkHUkyg/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvcmVzc291cmNlLWhhbmRpY2FwLWZvcm1hdGlvbi1oYXV0cy1kZS1mcmFuY2U


La Médiathèque Valentin Haüy propose des livres adaptés pour les personnes en 

difficulté avec la lecture du fait de leur handicap  : déficience visuelle, handicap moteur, 

intellectuel, trouble cognitif, et notamment troubles DYS. 

Plus de 50 000 livres audio et près de 20000 livres en braille sont disponibles su r place 

ou à distance. 

Vous pouvez également télécharger des livres audio et braille numérique sur Éole. 

Romans, livres policiers, biographies, livres de cuisine et documentaires historiques en 

passant par les derniers prix littéraires, il y en a pour tous les goûts ! 

L’inscription à la médiathèque nécessite une carte d’invalidité à 80% ou un certif icat 

médical que vous pouvez joindre à ce formulaire. 
  

 

 

  

 

Cet email a été envoyé à vlavandier@transitionspro-hdf.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
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