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Les actualités du PRITH 

 

 

   Accompagner un stagiaire handicapé en formation : clés de lecture 

 

 
 

Ce guide a été conçu dans le cadre d'un groupe de travail partenarial piloté par l'Agefiph, 
par des acteurs de la formation professionnelle et du handicap appuyé par la coordination 
du Prith. 
 
10 fiches outils à travers le parcours du stagiaire donnent des clés de lecture aux 
organismes de formation pour accueillir et accompagner au mieux les stagiaires 
handicapés. 

 
En savoir plus  

 

 

 

   Diffusion du guide "de l'arrêt de travail au retour à l'emploi" à l'ensemble des 

médecins traitants de Champagne-Ardenne 

 

 

 
 

Ce classeur, réalisé dans le cadre d'un groupe de travail du Prith piloté par la CPAM Aube, 
destiné aux médecins traitants, présente les acteurs du maintien dans l'emploi et les 
dispositifs d'accompagnement mobilisables pour leurs patients susceptibles de perdre leur 
travail pour des raisons de santé. Il sera remis dès janvier à chaque practicien dans le 
cadre de la campagne des délégués de l'assurance maladie. 

 
En savoir plus 
  

 

 

   Bilan de la SEPH 2014    
  
 

 

 

 

L'édition 2014 se caractérise, comme les années précédentes, par une forte implication des 
acteurs de l'emploi, de la formation, du handicap et des entreprises et a permis ainsi la tenue 
de nombreuses manifestations variées sur l'ensemble du territoire avec pour fil 
rouge "l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi". Toutes ces rencontres 
ont eu pour objectif de faire découvrir les initiatives et expériences existantes, de créer des 
passerelles entre les entreprises, les professionnels de l'insertion et les personnes 
handicapées.  

 
En savoir plus 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU PRITH  

Champagne-Ardenne 
 

www.prith-champagneardenne.org 

http://www.handipole.org/spip.php?rubrique266#3253
http://www.handipole.org/spip.php?rubrique266#3254
http://www.handipole.org/spip.php?rubrique266#3258
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGR1BQV3BQt2AwZzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGt5AwpjBGLjWay2LKu2pG0mZQp4ZGV4BGt1Aj


 

   Maintien dans l'activité professionnelle des indépendants         

  

Prévenir la désinsertion professionnelle du travailleur indépendant, telle est la finalité de l'action Mapi au 
RSI de Champagne-Ardenne. Le Mapi est une procédure qui doit s'envisager comme un parcours: 
 
 si l'entrée dans le dispositif peut être à la demande d'un travailleur indépendant, la détection des 
situations cibles est organisée par le RSI avec les partenaires 
 le référent Mapi doit assurer le suivi de l'avancement du projet du bénéficiaire 
 la reconnaissance comme travailleur handicapé sera souvent indispensable pour l'accès aux mesures 
et dispositifs nécessaires à son projet. 

 
En savoir plus     

 

    Mise en ligne du site Handi-Pacte Champagne-Ardenne    

  

Handi-Pacte Champagne-Ardenne, le pacte pour l'emploi des personnes handicapées dans la fonction 
publique en Champagne-Ardenne, vient de mettre en ligne son site internet où l'on peut consulter toutes 
les informations utiles et l'actualité concernant l'activité de Handi-Pacte et plus largement de l'emploi des 
personnes handicapées dans la fonction publique en Champagne-Ardenne. 
 
Un espace collaboratif, pour échanger sur les pratiques et partager des informations produites dans le 
cadre des instances de Handi-Pacte, est à la disposition des employeurs publiques.  
 
www.handipacte-champagneardenne.org 
 

 

Un zoom sur... 

 

  Installation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation 

professionnelle (Crefop) en Champagne-Ardenne 

Instance créée par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi 
et à la démocratie sociale, le Crefop a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des 
politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de 
formation dans la région.  
 
En Champagne-Ardenne, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ont engagé rapidement une 
concertation sur la composition du Crefop et de son bureau en vue de la nomination des membres par 
arrêté préfectoral. La première réunion plénière du Crefop a eu lieu le 3 décembre 2014 sous la 
présidence conjointe du préfet de région et le président du Conseil régional. 
 
En savoir plus 
 

 

  Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014 : feuille de route 

"2015-2017" 

 

A la suite de la Conférence nationale du handicap, le ministère des affaires sociales, de la 
santé et du droit des femmes se dote d'une feuille de route "2015-2017" pour mettre en 
oeuvre les orientations présentées. Cette feuille de route décline, précise et complète, sur 
le champ du ministère, le relevé de conclusions diffusé le 11 décembre 2014.  

En savoir plus 

http://www.handipole.org/spip.php?rubrique281#3249
http://www.handipacte-champagneardenne.org/
http://www.handipole.org/spip.php?rubrique281#3247
http://www.handipole.org/spip.php?rubrique281#3240


 

  Parution du guide DGEFP "Les accords en faveur de l'emploi des travailleurs 

handicapés - Guide méthodologique" - Décembre 2014 

 

Les accords en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (articles L 5212-8, L 5212-
17, R 5212-14 et R 5212-15 du code du travail). 

 

En savoir plus 

 
                                                                          

Agenda 

 

  17 mars 2015 : 2ème Comité d'orientation régional du Prith au centre de 

conférences Gabriel Rigot à Châlons-en-Champagne     
    
 
Cette instance a vocation à consulter largement les acteurs impliqués dans le champ du handicap et de 
l'insertion professionnelle. Elle se veut un espace de réflexion, force de propositions pour orienter les 
travaux du comité de pilotage du Prith. Les enjeux sont de permettre aux différents acteurs de :  
 
  mieux appréhender le contenu et les orientations du plan et des actions engagées notamment à 
travers différents témoignages,  
 
  d'élargir et d'enrichir la réflexion sur la politique du handicap à partir des contributions des groupes de 
réflexion stratégique qui se tiendront sous forme d'ateliers de travail.  
 
Pour plus de renseignements coordi.prith.ca@gmail.com 

 
En savoir plus 
 
 

 
 

 
www.prith-champagne-ardenne.org                                                                                                        coordi.prith.ca@gmail.com 
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