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SEEPH 2021
Du 15 au 21 novembre 

Semaine
précédente

MARDI 16
Journée coaching

Plusieurs ateliers pour 
favoriser l’expression et 
découvrir le rap, animé par 
un artiste rennais reconnu qui 
témoignera de son parcours 
lors d’une représentation le 
lundi 15 novembre

Atelier d’écriture 
avec Da Titcha

LADAPT - Rennes
Les 2, 8, 9 novembre

En lien avec le CCAS et ses 
partenaires, cette année 
le Handi Mouv Emploi 
s’exporte à Fougères. 
L’objectif ? Démarcher des 
entreprises, dans des zones 
géographiques repérées 
afin de recueillir des offres 
d’emploi, de stage ou 
d’alternance

Handi Mouv’Emploi

Fougères
Mardi 9 novembre (journée)

Tous les événements 
sont ouverts 

uniquement  sur 
inscription auprès 
de votre structure 
accompagnante !

LUNDI 15
Journée découverte métiers et orientation

Un atelier animé par AFTRAL, 
dans les locaux du Pâtis Fraux

Découverte des 
métiers du transport       
et de la logistique

Pâtis Fraux - Vern sur Seiche
9h30 - 11h

Un atelier sur la création d’en-
treprise animé par la BGE 35

Le parcours du 
créateur en situation     
de handicap à la BGE

BGE 35 - Rennes

10h - 12h

Présentation des métiers et 
comment y accéder ? Animée 
par le Centre de Gestion 35 et 
Rennes Métropôle

Présentation              
des métiers de la 
fonction publique

Hôtel de ville Rennes Métropôle 
14h - 15h30

Les clés pour réussir sa recon-
version (hommes et femmes), 
atelier animé par Google         
Ateliers Numériques

#WomenWill                                     
Reconversion pro, 
réinventez votre carrière

LADAPT - Rennes
13h30 - 15h30

Présentation des métiers du 
numérique avec l’ENI-Orange

Le numérique,         
c’est pour moi ?

14h - 16h
ENI - Chartres de Bretagne

Un temps de présentation 
des travaux d’écriture réalisés 
en amont de la Semaine et 
témoignage de Da Titcha, 
artiste et coach de rap

Présentation des 
créations et témoi-
gnage de Da Titcha

LADAPT - Rennes
15h30 - 17h

Des ateliers collectifs (matin) et 
individuels (après-midi) pour 
booster la confiance en soi, 
animés par Laetitia Tang

Ateliers coaching 
image de soi

LADAPT - Rennes
Toute la journée

Préparation aux ateliers par 
l’ENI et animés par des coachs 
Orange avec mise en situation 
grâce à des casques de 
réalité virtuelle

Ateliers coaching 
avec la réalité virtuelle

LADAPT - Rennes
Tout l’après-midi

Atelier animé par l’ENI

Découverte                    
de l’outil Linkedin

ENI - Chartres de Bretagne
10h - 12h

Impressions 3D, projets en cours

Découverte du Fab 
Lab de My Human Kit

My Human Kit, Askoria-Rennes
9h - 11h

MERCREDI 17
Handicafé Renversé

Cette année, on inverse les 
rôles : Ce sont désormais les 
candidats qui seront installés 
aux tables et se seront aux 
entreprises de venir se présenter 
à eux. Les employeurs présents 
: Lidl, Rennes Métropole, Samsic, 
Crédit Agricole, CdG 35, Espacil, 
Harmonie Mutuelle,...

Handicafé renversé

Harmonie Mutuelle - Rennes
13h45 - 15h15

Pour se préparer à l’Handicafé 
Renversé du mercredi 17/11

Simulations 
d’entretiens

Cap emploi - Rennes
14h - 17h

Présentation d’un parc de 
matériel dédié à l’emploi et à 
la formation, animée par les 
structures Anvol et APF

Présentation de 
matériel adapté 

LADAPT - Rennes
9h - 12h

VENDREDI 19
La balle 

est dans votre camp

Rencontre entre cadres 
supérieurs-managers et 
personnes en situation de 
handicap autour du sport
L’objectif ? Tous au même 
niveau pour un moment de 
partage et de sensibilisation

Rencontres Céci-Foot       
& Basket-Fauteuil

Salle Handisport - Rennes

Basket-Fauteuil : 9h - 12h

Céci-Foot : 13h30-16h30

JEUDI 18

Organisés par AZERGO.

Les rendez-vous        
de l’ergonomie

Stade Rennais - Rennes

Toute la journée


