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Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) 

L’Agefiph se mobilise pour une édition 
consacrée à la jeunesse  
 

La 25e semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
(SEEPH) se déroulera du lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021. Rendez-
vous devenu incontournable, elle a vocation à sensibiliser aux atouts du 
handicap au travail et son rôle dans la construction d’une société plus 
inclusive.  
 
Dans le cadre de cette nouvelle édition dédiée à la jeunesse, l’Agefiph s’est 
engagée aux côtés de ses partenaires pour mener une enquête sur les 
conditions d'accès à l’emploi des jeunes en situation de handicap, et 
propose un programme complet d’événements et de rendez-vous 
thématiques.  
 
C’est aussi l’occasion aussi de dresser un bilan chiffré de l’emploi des 
personnes en situation de handicap en France et d’inviter les acteurs 
engagés à se mobiliser dans le cadre de l’opération #Activateurdeprogrès. 
 
 

Une semaine thématique sous le signe de la jeunesse 
 
Les parcours professionnels des jeunes sont traditionnellement plus exposés 
aux fluctuations de la conjoncture économique que leurs aînés. La crise l’a 
confirmé, d’autant que certains sont davantage touchés pour accéder au 
premier emploi comme les jeunes en situation de handicap, une population 
au cœur des enjeux de la SEEPH. 
 
Dans ce contexte, l’Agefiph et l’Ifop avec Ladapt, le FIPHFP, le CNCPH, 
l’UNML, la Fédé 100% Handinamique et l’association Droit au savoir ont 
mené une grande enquête sur leurs conditions d'accès à l’emploi et les 
représentations du handicap au travail chez les jeunes. Des résultats qui 
confirment que s’ils partagent les mêmes aspirations que l’ensemble de la 
jeunesse, les jeunes en situation de handicap restent confrontés à des 
discriminations et des freins à l’embauche importants.  
 
Pour en savoir plus : https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-
presse/enquete-les-aspirations-professionnelles-des-jeunes-en 
 

 

Bagneux 

Mardi 2 novembre 2021 

— 

Communication presse 

https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/enquete-les-aspirations-professionnelles-des-jeunes-en
https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/enquete-les-aspirations-professionnelles-des-jeunes-en
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Les derniers chiffres de l’emploi des personnes en situation 
de handicap   
 
La SEEPH coïncide également avec la publication de l’Observatoire de 
l'emploi et du handicap de l’Agefiph qui recense et analyse les dernières 
statistiques sur l’emploi et le chômage des personnes en situation de 
handicap.  
 

 
À la différence du tout public, le nombre de demandeurs d'emploi 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) reconnus en situation de 
handicap n'a pas augmenté depuis le premier confinement. Il a même 
diminué de 2,2 %, soit une baisse de près de 11 000 demandeurs en un an et 
de 30 000 en 3 ans. À fin juin 2021, ils sont 482 373 à être inscrits à Pôle 
emploi et représentent 8,3 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi.  
 
Pour en savoir plus : 
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-10/Agefiph-TB-
1sem21_BD.pdf 

 

 
L’opération #Activateurdeprogrès au cœur de la 
#SEEPH2021 
 

 
 
Pour la 4ème année, #Activateurdeprogrès mobilise tous ceux qui ont la 
conviction que les personnes en situation de handicap font faire des progrès 
aux entreprises et à la société. Avec cette opération, l’Agefiph et le FIPHFP, 
avec le soutien du Secrétariat d’État aux personnes handicapées, invitent les 
employeurs publics et privés mais également les acteurs de l’emploi, de la 
formation et du handicap à : 

 Sensibiliser leurs salariés au handicap pour faire évoluer le regard 
porté sur les personnes en situation de handicap dans l’emploi.  

 Témoigner de l’engagement de leur entreprise pour l’inclusion des 
personnes handicapées et organiser des actions de sensibilisation 
avec les salariés.  
 

Cette année, l’opération rassemblera sur l’ensemble du territoire national près de 3 000 
Activateurs de progrès inscrits sur le site www.activateurdeprogrès.fr  

 

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-10/Agefiph-TB-1sem21_BD.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-10/Agefiph-TB-1sem21_BD.pdf
https://www.activateurdeprogres.fr/companies
https://www.activateurdeprogres.fr/companies
https://www.activateurdeprogres.fr/


  

 

3/5 

A vos agendas : le programme de l’Agefiph pendant la 
SEEPH 2021 
 
Lundi 15 novembre 2021  
 

 9h - Conférence inaugurale de la 25ème Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées « Handicap et premier emploi : 
on fait le tour du sujet ! », sous le haut patronage du Président de la 
République, en direct depuis la Maison de la Radio et de la Musique, 
sur la chaîne Youtube de l’Agefiph et le site 
www.activateurdeprogres.fr 

 12h-14h - Rencontre avec des jeunes en situation de handicap 
accompagnés par les missions locales. 

 14h - Conférence « Ruralité, emploi et handicap » au Ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation. 

 Après-midi - « HAN'10ANS - Les 10 ans de la Mission Handicap de la 
Faculté des métiers (FDME) » au CFA d’Évry-Courcouronnes 
(Essonne). 

 18h - « La 5ème édition du Handitech Trophy » chez Bpifrance. 
 
Mardi 16 novembre 2021 
 

 Toute la journée - Déplacement en province de Sophie Cluzel, 
secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, de Christophe 
Roth, président de l’Agefiph, et de Françoise Descamps-Crosnier, 
présidente du FIPHFP pour rencontrer des employeurs engagés pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap et signature d’une 
convention entre le Mouvement des entreprises de taille 
intermédiaires (METI) et l’Agefiph. 

 18h - Webinaire de présentation de l’étude nationale « Impact & 
influence de l’emploi des travailleurs en situation de handicap » 
avec le Cercle Vulnérabilités & Société, l’Agefiph, AG2R La Mondiale 
et HandiEM. 

 19h - Soirée dédiée à l’engagement des entreprises et des 
partenaires sociaux et économiques pour l’emploi des personnes 
handicapées. 

 
Mercredi 17 novembre 2021 
 

 15h - Inauguration de la Prestation d'évaluation des capacités 
fonctionnelles (PECF) et présentation d’un simulateur de conduite et 
d’un camion équipé PMR, avec les professionnels du transport routier 
sur le Salon Solutrans à Lyon, en présence de Christophe Roth, 
président de l’Agefiph, et de Marie Gautier-Melleray, déléguée 
interministérielle à la sécurité routière.  

 18h - Remise du « Prix Inclusion Surdités » de la Fondation pour 
l’audition à l’occasion de l’évènement « Ensemble à l’écoute de la 
vie » à la Scala Paris. 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCJv20zWZkIQR1X_0nk6T0jQ
file:///C:/Users/002632/Downloads/www.activateurdeprogres.fr
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Jeudi 18 novembre 2021 – DuoDay©  
 

 Toute la journée - Christophe Roth, président de l’Agefiph et Didier 
Eyssartier, directeur général de l’Agefiph, rencontreront chacun avec 
une personne en situation de handicap, en duo, les acteurs du 
handicap en entreprise, de l’emploi et de la formation. 

 
Vendredi 19 novembre 2021 
 

 12h - Le talk des #Activateurdeprogrès va permettre de rencontrer 
l’équipe du film « Soyons fous » à l’Antenne (Paris 11e), avec la 
participation de l’équipe de la série « Vestiaires » (événement 
également en ligne sur la chaîne Youtube de l’Agefiph et le site 
www.activateurdeprogres.fr ) 

 14h - Webinaire « Emploi, handicap et mobilité internationale » co-
organisé avec la Fédé 100% Handinamique et le concours du 
Secrétariat d’État aux Personnes Handicapées. 

 
Toute la semaine + de 500 événements organisés dans toute la 
France (https://www.activateurdeprogres.fr/events) dont des webinaires 
organisés par le Réseau Gesat et Unapei entreprises. 
 

 « Les rendez-vous du Gesat » à 14h : 
o Le 15 novembre : « Développez vos achats responsables auprès 

des ESAT-EA » (lien) 
o Le 16 novembre : « Les dispositifs d’inclusion des ESAT-EA pour 

mieux recruter vos collaborateurs en situation de handicap » 
(lien) 

o Le 18 novembre : « Le recours aux ESAT-EA, votre levier de 
performance RSE » (lien) 

o Le 19 novembre : « Le diagnostic numérique handicap, des 
réponses à vos besoins dans les métiers de l'information 
technology (IT) et du numérique » (lien) 

 

 « Les Rendez-vous Unapei & Entreprises » à 11h30 : 
o Le 15 novembre : « Collaborer avec le STPA : travailler avec des 

personnes en situation de handicap intellectuel et développer ses 
achats responsables » (lien) 

o Le 16 novembre : « Unapei & Entreprises au cœur de l'ESS : 13 
filières métiers au service de la diversité et de l'innovation » 
(lien) 

o Le 17 novembre : « La communication accessible : un atout 
majeur de la RSE » (lien) 

o Le 18 novembre : « Les Esat et les EA : des activités de service au 
plus près des besoins des entreprises et des particuliers » (lien) 

o Le 19 novembre : « Les dispositifs d'emploi accompagné : 
s’entourer des partenaires d’expertise pour recruter et maintenir 
en emploi des personnes en situation de handicap » (lien) 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCJv20zWZkIQR1X_0nk6T0jQ
file:///C:/Users/002632/Downloads/www.activateurdeprogres.fr
https://www.activateurdeprogres.fr/events
https://www.reseau-gesat.com/Evenements/Webinaire-Activateurdeprogres-achats-inclusifs-n-1-Developpez-vos-achats-responsables-aupres-des-ESAT-EA-i3737.html
https://www.reseau-gesat.com/Evenements/Webinaire-Activateurdeprogres-achats-inclusifs-n-2-Les-dispositifs-d-inclusion-des-ESAT-EA-pour-mieux-recruter-vos-collaborateurs-en-situation-de-handicap-i3738.html
https://www.reseau-gesat.com/Evenements/Webinaire-Activateurdeprogres-achats-inclusifs-n-3-Le-recours-aux-ESAT-EA-votre-levier-de-performance-RSE-i3739.html
https://www.reseau-gesat.com/Evenements/Webinaire-Activateurdeprogres-achats-inclusifs-n-4-Le-diagnostic-numerique-handicap-des-reponses-a-vos-besoins-dans-les-metiers-de-l-information-technology-IT-et-du-numerique-i3740.html
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuf-murT8oG9cDvJw8Enbs4lFWLcsjJutH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkcOypqj0uHdRUceJwQ1QCyZiaPes91_Kv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckd-qhpzoqH9ErJtKZuOwbehuuwaisRhVQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkd-mprDoqHtXJOCRWiy4ZlRJHDHBcHHpK
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtduivpzwiG9Jg_tm1TRq_ykCytBjVOZ3a
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Pour plus d’informations sur la SEEPH 2021, vous trouverez ci-joint le  
dossier de presse dédié à l’opération. 
 
Les experts et les représentants de l’Agefiph restent par ailleurs à votre 
entière disposition pour tout complément d’information sur le sujet du 
handicap dans l’emploi et les différents événements de la semaine. 

 
 

A PROPOS DE L'AGEFIPH 

L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées) agit pour développer l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. Elle 

construit et finance des solutions pour compenser les conséquences du handicap au travail ; 

soutient les acteurs de l'emploi, de la formation et les entreprises pour que soient pris en compte 

les besoins spécifiques des personnes handicapées ; grâce à son observatoire emploi et handicap, 

elle analyse la prise en compte du handicap dans le secteur de l'emploi, de la formation et dans 

les entreprises ; et enfin, pour accélérer les évolutions en matière de compensation et d'inclusion, 

l'Agefiph soutient la recherche et l'innovation. En 2020, l'Agefiph a financé plus de 230 500 

aides et services. 

Plus d'informations sur www.agefiph.fr / suivez l’Agefiph sur Twitter @Agefiph_ 

 

CONTACTS PRESSE  

Julie Chaouat / jchaouat@lebureaudecom.fr / 06 84 38 12 21 

Ghislaine Cristofoletti / g-cristofoletti@agefiph.asso.fr / 06 21 65 41 96 

A venir 

Après les temps forts de la SEEPH, sont également prévus deux 
événements clés pour l’Agefiph dans les prochaines semaines : 
 

 Lundi 29 novembre 2021 : le premier Sommet de l’inclusion 

économique (en digital et en présentiel au ministère de 

l’économie, des finances et de la relance). Initié par la Fondation 

Mozaïk, ce sommet vise à donner une nouvelle accélération au 

changement systémique en faveur de l’égalité des chances dans 

l’accès à l’emploi.   

 Jeudi 2 décembre 2021 : l’Agefiph présentera à l’occasion d’un 

webinaire digital, le nouveau volet de son baromètre Ifop sur la 

perception de l’emploi des personnes en situation de handicap au 

travail. 

http://www.agefiph.fr/
mailto:jchaouat@lebureaudecom.fr
mailto:g-cristofoletti@agefiph.asso.fr
file:///C:/Users/002632/Downloads/•%09https:/www.fondation-mozaik.org/actualites-sommet-inclusion-economique
file:///C:/Users/002632/Downloads/•%09https:/www.fondation-mozaik.org/actualites-sommet-inclusion-economique

