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03 Septembre 2020

La consultation nationale #activateurdégalité démarre officiellement
jeudi 3 septembre 2020.

Cette consultation nationale appelée #activateurdégalité, lancée par l’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes
handicapées (Agefiph), est portée par plusieurs acteurs de l'emploi et du handicap : Pôle emploi [1], le FIPHFP [2], Cap emploi, Cheops [3],

le CNCPH [4], l'UNEA [5], l'OETH [6] et le ministère du Travai [7]l. 

Ouverte à tous, elle a pour objectifs de " recueillir des propositions et être un espace débats  pour les personnes en situation de
handicap, les employeurs, les acteurs de l’emploi et de la formation". Un site Internet et un hastag ont été créés pour l’occasion.

Elle doit permettre :

l’identification et le partage des préoccupations, des enjeux clés et des besoins ;

le recueil et le débat autour d’un maximum d’idées et de propositions ;

la co-construction de pistes de réponses et de solutions avec les acteurs publics et les professionnels de terrain aux niveaux national et
territorial.

Enfin, il s’agit aussi, au travers de cette consultation, de permettre aux acteurs de l’emploi, de la formation et du handicap d’ articuler leurs
interventions et de simplifier le service apporté aux personnes en situations de handicap et aux entreprises.

Les thèmes du débat sont :

soutenir la recherche d’emploi des personnes en situation de handicap ;

soutenir l’engagement des employeurs en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap ;

faciliter l’accès à la formation des travailleurs en situation de handicap ;

soutenir l’activité et les parcours des travailleurs en situation de handicap.

Consulter le site activateurdegalite.fr [8]

Emmanuelle Vignerot
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http://www.oeth.org/
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