Voir la version en ligne

Conférence de presse
nationale du FIPHFP le 28 juin
dernier

Catalogue d’intervention du
FIPHFP dans sa dernière
version : L’intégration des
PEC au même titre que les
CUI -CAE

Cette Conférence de presse à la
Caisse des Dépôts et consignations,
a été animée par Dominique Perriot, ...

Pour les agents en CDD d’une durée
inférieure à un an, les agents en CAE CUI , PEC ...

LIRE LA SUITE »

LIRE LA SUITE »

AUTRES ACTUALITÉS
> Le 1er MOOC de France sur la recherche d’emploi pour les
personnes en situation de handicap est lancé ! Un partenariat
FIPHFP-AGEFIPH
Cet HandiMOOC lancé le 22 juin dernier, est le fruit de la collaboration de
personnes en situation de handicap et d’acteurs spécialistes du sujet du
handicap.
Lire la suite ...
> Remise du rapport de Dominique GILLOT, Présidente du Conseil
National Consultatif des Personnes Handicapées.
Mardi 19 Juin, Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, Sophie
CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes
handicapées...
Lire la suite ...
> Le PIC en région
Le Haut-commissariat à la transformation des compétences (ministère du
Travail) vient de transmettre aux régions un "cadre d’élaboration" des futurs
pactes régionaux d’investissement dans les compétences.
Lire la suite ...
> Appel à projet 100% inclusion : une expérimentation à grande
échelle pour l’accès à l’emploi des moins qualifiés

L’appel à projets "100% inclusion" est une expérimentation à grande échelle,
dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences, pour favoriser
l’accès à l’emploi des moins qualifiés, notamment dans les territoires les plus
défavorisés.
Lire la suite ...
> Rapport annuel d’activité du Défenseur des Droit
Dans son rapport d’activité annuel, le Défenseur des Droits indique que le
critère du handicap devient en 2017 le premier motif de saisine de
l’institution...
Lire la suite ...

AGENDA
Vos rendez-vous à venir :
> RCH « La Mobilité inter-fonction publique :
oui c’est possible ! » :
Date : 18 septembre 2018, 13h - 17h
Lieu d’accueil : Montpellier

Retrouvez les documents et ressources en
ligne sur le nouveau site :
www.handipacte-occitanie.org

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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