Lundi 16 septembre 2019

MATINALE SUR L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS JEUDI 3 OCTOBRE A VITRY-SUR-SEINE
Le service appui RH de l’Établissement public territorial Grand-Orly
Seine Bièvre, en partenariat avec la ville de Vitry-sur-Seine,
organise le 3 octobre prochain une matinale sur la réforme
concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Rendez-vous à partir de 9h à l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.
La loi du 5 septembre 2018 « pour la
liberté
de
choisir
son
avenir
professionnel » a réformé en profondeur
l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés. Si le taux de 6% de l’effectif
est maintenu pour les entreprises de 20
salariés et plus, les modalités de
réponses à l’obligation d’emploi, la
déclaration et le calcul de la contribution
annuelle sont amenés à évoluer.

PLUS D’INFORMATIONS
Valérie Maury
Cheffe de mission « Appui RH des
TPE/PME » au sein de l’EPT GrandOrly Seine Bièvre
Tél : 06 47 21 25 05
valerie.maury@grandorlyseinebievre.fr
Inscription à la matinale

L’objectif de cette matinale ? Permettre
aux
entreprises
d’anticiper
les
changements, connaitre l’offre de
service et les aides financières et bien
sûr rencontrer des partenaires qui les
accompagnent.
Au programme :
➢

Présentation de la réforme
par l’AGEFIPH (Association de
gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées)

➢

Théâtre Forum animé par la
Compagnie Actif Ile-de-France,
pour analyser les pratiques et
progresser collectivement

➢

Tables rondes :

« Recruter – Intégrer – Maintenir en
emploi », avec la Direccte – UD 94, Pôle
Emploi et Cap Emploi.
« Faire grandir tous les talents, au
bénéfice de tous », avec la Fondation
Amis de l’Atelier, l’ESAT et le CRP Vivre.
➢

Buffet apéritif préparé par
l’ESAT de Vitry-sur-Seine « La
Fabrique »

Soyons tous mobilisés pour une
société plus inclusive pour les
travailleurs handicapés !
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