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Nous sommes heureux de lancer cette 1ère lettre d'information du Handi-Pacte
Occitanie génération 2. Elle répond à un besoin du réseau. Succint, ce rendezvous d'actualité est désormais mensuel. Alors n'hésitez pas à contribuer et à
nous faire remonter vos informations à partager. Bonne lecture à tous.
L'équipe Handi-Pacte

Le catalogue actualisé des aides
du FIPHFP
Le FIPHFP a effectué une mise à jour sur
les interventions suivantes :
- la nouvelle prestation de la fiche 24 sera
effective pour toutes les demandes à
partir du 2 mai 2018...

Des outils pour accompagner les
employeurs publics dans la
réalisation de leur DOETH
Afin d’accompagner au mieux les
employeurs publics dans la réalisation de
leur DOETH, le FIPHFP a mis à leur
disposition sur son site Internet deux
nouveaux ...

LIRE LA SUITE »

LIRE LA SUITE »

AUTRES ACTUALITÉS
> Les entreprises adaptées en Occitanie – la Direccte Occitanie publie leur profil
statistiques. Lire la suite ...
> Salon Handicap Emploi et Achats Responsables – le 28 mai 2018 - Paris.
Lire la suite ...
> Baromètre d’opinion de la DREES sur les questions relatives au handicap.
Lire la suite ...
> Une formation à l’accessibilité numérique disponible sur Wikiversité.
Lire la suite ...

AGENDA
Vos rendez-vous à venir :
> REP contentieux :
Date : 15 mai 2018, de 9h30 à 16h30

Lieu d’accueil : Centre Hospitalier de Béziers
> Club des DRH
Date : 23 mai 2018, de 10h h à 13h30
Lieu d’accueil : Le Grand Narbonne Communauté
d'Agglomération

Les documents liés aux évènements passés sont en ligne :
> Journée d’info à la DOETH le 12 avril
> RCH du 05 avril 2018 : l’accessibilité numérique et les employeurs conventionnés
> REP 20 décembre 2017 « Intégrer la politique handicap dans une démarche
d’insertion et de maintien dans l’emploi »
Consultez l'ensemble des supports en cliquant ici

Le succès du Handi-Pacte repose sur
votre participation.
N'hésitez donc pas à vous manifester,
à transmettre vos actualités pour
d’éventuels relais sur le site internet.
Par simple retour mail à :

pacte.occitanie@amnyos.com
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