Voir la version en ligne

Forum Handy Alternance

S'exprimer !

Fort
du
succès
des
éditions
précédentes, la délégation régionale
de l’Agefiph Occitanie a décidé de
reconduire
son
forum
Handyalternance en 2019.

Une enquêtes en ligne vous permet
d’apporter votre grain de sel à la
connaissance du sujet handicap dans
vos organisations !
LIRE LA SUITE »

LIRE LA SUITE »

AUTRES ACTUALITÉS
> Période de préparation au reclassement au profit des agents
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
Un décret du 5 mars fixe, pour les fonctionnaires territoriaux, les modalités de mise
en œuvre de la période de préparation au reclassement au profit des agents
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
Lire la suite ...
> La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées décline ses
priorités pour 2019
Publication des décrets d’application de la loi Avenir professionnel, concertation sur
l’offre de services et simplification des conditions d’octroi des prestations sociales,
etc. Telles sont les priorités de Sophie Cluzel pour l’année 2019 en matière d’emploi
et de protection sociale des personnes handicapées.
Lire la suite ...

AGENDA
Vos rendez-vous à venir :
> 28 mars : Réunion « DOETH » à Toulouse
> 29 mars : réunion « DOETH » à Montpellier
> Attention, changement ! 16 avril : Club des
DRH sur le Contentieux reclassement
> Attention, changement ! 14 mai : REP sur le
sujet des Troubles Cognitifs (lieu à définir)
> 4 juin : Club des DRH

> 2 Juillet : Comité des Employeur Publics (Comep)

Retrouvez les documents et ressources en
ligne sur le nouveau site :

Ressources du Handi-Pacte

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

© 2018 Handi-pacte Occitanie - www.handipacte-occitanie.org
Se désabonner

