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L'Agefiph poursuit l'accompagnement des entreprises dans le cadre de la
reprise d'activité.140 entreprises font partie du réseau, 63 nous ont soutenus
l'année dernière.
Nouveaux projets, nouvelles entreprises, le réseau se développe et cette
année nous vous proposons différents formats d'échanges autour de la
thématique du handicap en emploi : 3 ateliers de co-construction et de partage
de pratiques entre pairs visio ou présentiel, 3 flash info digitaux pour découvrir
des outils en 1h chrono et 3 newsletters pour vous apporter de l'information
directement opérationnelle.
L'Agefiph garde à votre disposition pour vous accompagner le Centre de
ressources, l'Espace emploi, et plus récemment l' Espace collaboratif dédié au
Réseau des Référents Handicap. Nous vous invitons à vous inscrire.

Informations à ne pas manquer

Participez à la 2ème édition 100% digitale de
l’Université du Réseau des référents handicap les 29
et 30 mars
Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire aux ateliers pratiques, aux
sessions d’appui à la professionnalisation, aux conférences :
Handicap : quel monde du travail demain ?
DG : mobilisation générale pour le handicap !
Bâtir sa politique RH avec les personnes concernées.
Vous trouverez également l’espace Inspir’action, avec plus d’une
trentaine d’exposants, les keynotes proposées par nos partenaires et
le stand de l’Agefiph
La Secrétaire d'Etat Sophie CLUZEL inaugurera le volet
employeur de la plateforme : "mon parcours handicap" et
l'auto-diagnostic.
Venez participez à la cérémonie du 2ème Prix #activateurdeprogres.j,
animée par Grégory CUILLERON.

Venez vous informer, partager, collaborer et passer en
Action !

PROGRAMME ET INSCRIPTION

Le réseau des héros en Antilles-Guyane
Prochain Atelier Pratique du Réseau des Référents
Handicap pendant l'URRH le 29 mars de 09h à 11h
(heure Antilles)
Thème: "Mieux comprendre les différents handicaps et agir

avec les experts !"
Atelier en présence des experts Prestataires d'Appui Spécifiques pour répondre
à vos questions et aux problématiques que vous rencontrez.
Vous saurez tout sur les Typologies de handicap ! Puis vous analyserez en
sous-groupe des études de cas avec les experts. Enfin, vous aurez une
présentation des 3 plateformes de conseils, d'essais et de prêts de matériel en
Antilles-Guyane.

Pour s'inscrire toutes les infos dans le programme ci-dessus

Prolongation des mesures exceptionnelles
L’Agefiph prolonge ces aides exceptionnelles jusqu’au 30 juin
2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les aides à l'alternance. Cidessous lien vers le guide.
Vous rencontrez une difficulté particulière ? L’Agefiph mobilise également son
réseau et celui des Cap emploi et de Pôle Emploi pour vous accompagner.
N’hésitez pas à nous contacter antilles-guyane@agefiph.asso.fr / 0596 71 24
66

Prolongation des Mesures exceptionnelles !

Défi Apprentissage en Guyane
Les acteurs se mobilisent pour réaliser 20 contrats d'apprentissage en Guyane.
Employeurs venez nous rejoindre et mobilisez-vous !
Flyer de présentation en PJ du mail.
Pour plus d'information e-rouinvy@agefiph.asso.fr

Consulter les aides à l'Alternance !

Connaissez-vous l'accompagnement de Cap emploi
pour le maintien dans l'emploi d'un salarié en
situation de handicap ou en voie de l'être ?
Nous avons besoin de vos retours, en répondant au questionnaire cidessous, vous contribuerez à l'amélioration du Service de Cap emploi.
Nous comptons sur vous !

Questionnaire

OETH / DSN / URSSAF
Pour tout savoir, un simulateur est à votre
disposition pour estimer le montant de votre
contribution sur le site de l'Agefiph.Un partenariat
actif avec l'URSAFF, la branche recouvrement de la
CGSS en Antilles - Guyane dans le cadre du
transfert de la DOETH et l'accompagnement des

entreprises

Simuler le montant de votre contribution

Le partenariat actif avec l'URSAFF, la branche recouvrement de la
CGSS en Antilles - Guyane, se poursuit dans le cadre du transfert de la
DOETH pour laccompagner les entreprises dans leurs démarches. Cidessous le guide pour tout savoir sur la saisie en DSN, boc 40, 41,
13... des actions en faveurs du handicap et de l'emploi.

Guide de l'OETH URSSAF - Déclarer en DSN

Agenda premier semestre 2021
Régional
Flash Info 1 – Outils de sensibilisation : support sur la plateforme
collaborative
Développement de l'apprentissage en Guadeloupe : le PRITH se
mobilise
Guide maintien dans l'emploi en Martinique : à paraître
Formation des référents handicap entreprises : 3ème session prévue en
Avril du 19 au 5 mai, maxi 12 places, 6 modules de 2 heures
DUO DAY : 14 Mai date à confirmer si les conditions sanitaires sont réunies
Flash info 2 - 1 heure pour vous informer des Actualités de l'Agefiph - 25
mai
Ateliers du RRH : L'alternance comme levier de recrutement : 24 et 25 juin

Une question, un besoin ?
Contact Réseau des Référents Handicap : erouinvy@agefiph.asso.fr
L'équipe Agefiph Antilles-Guyane

www.agefiph.fr
Se désinscrire

