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Actualités du Prith
Lancement du PRITH 2012- 2014
Installé en 2010 à partir d’un premier diagnostic et de travaux avec les partenaires de
l’emploi et du handicap des Pays de la Loire, le Plan régional d’insertion des travailleurs
handicapés (PRITH) prend en 2012 un tournant, avec un nouveau plan d’action pour les
deux années à venir.
17 actions structurent ce plan, autour des 4 axes thématiques que sont l’accès à l’emploi,
l’accès à la formation, la mobilisation des employeurs et le maintien dans l’emploi.
Practhis et Diverséa conseil assurent la mission de coordination et d’animation du PRITH,
tant sur le plan départemental que régional.
Pour tout contact vous pouvez adresser un mail à Céline Foucher (c-foucher@practhis.asso.fr)
et pour toute information appeler le 01.53.01.64.60.
En savoir plus

Etat d'avancement des travaux du Prith
Dès le mois de septembre 2012, des actions prioritaires ont été engagées, avec notamment
des travaux sur le recueil de données en vue de la production de tableaux de bord du PRITH
– une première édition de référence est d’ores et déjà disponible.
Un espace Internet a également été mis en place, www.prith-paysdelaloire.org, pour
proposer aux acteurs des informations et ressources relatives au PRITH et à l’actualité du
handicap et de l’emploi en Pays de la Loire.
Des travaux ont été initiés sur le champ de la formation professionnelle des personnes
handicapées : une action en direction des OPCA et OPACIF pour la formation des salariés et
une autre impliquant, dans le cadre d'une consultation, les prescripteurs et organismes de
formation sur les actions d’accompagnement vers la formation.
Une réflexion est engagée régionalement et avec les départements sur les modalités de
mobilisation et de soutien des employeurs sur la mise en œuvre de politiques d’emploi en
faveur des personnes handicapées (NAO, Accords, conventions…)
D’autres actions enfin ont été mises en œuvre au niveau départemental, comme par exemple
ème
le 5
séminaire maintien dans l’emploi du Maine-et-Loire. Un autre va avoir lieu en LoireAtlantique.
Un groupe de travail régional examinera prochainement les autres priorités s’agissant de
l’axe maintien dans l’emploi.
En savoir plus

Agenda
17,18,19 janvier 2013 : Carrefour de l'orientation
Parc des expositions de la Meilleraie à Cholet
http://www.carrefourdelorientation.fr
24 janvier 2013 : Club Handicap et Emploi organisé par le Medef 44
29 janvier 2013 : Séminaire Maintien dans l’emploi Loire-Atlantique
Banque populaire Atlantique à Saint Herblain
31 janvier 2013 : Séminaire FIPHFP
CCI Nantes-Saint-Nazaire à Nantes
http://www.fiphfp-forum.fr
Un groupe technique maintien dans l’emploi est programmé sur le mois de février 2013…
En savoir plus

Zoom sur...
L’Agefiph met en place une nouvelle prestation spécifique d’orientation professionnelle
(PSOP) qui vise aussi bien les salariés que les demandeurs d’emploi – y compris les
créateurs d’activité
La Direccte a mis en ligne sur son site une actualisation de la fiche « Aptitude et inaptitude
au poste de travail » - ses entrées techniques et juridiques à la fois fouillées et didactiques en
font une référence sur le sujet En savoir plus
La DOETH sera gérée cette année par l'Agefiph, qui ouvre un espace d'information dédié
sur son site En savoir plus

Le point en chiffres
Evolution de la demande d'emploi DEBOE (TH) / tout public à septembre 2012

Source : Pôle emploi, observatoire PDL - Guide : catégorie A, évolution en base 100

La demande d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
augmente à nouveau au dernier trimestre. Si la hausse est plus marquée pour les DEBOE ce
trimestre, la progression depuis deux ans reste inférieure à celle du tout public.
En savoir plus
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