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Date : 14 novembre 2017
Lieu : Institut Calot Berck-sur-Mer
Thème : Forum Emploi Insertion handicap
Organisateurs : Fondation Hopale
La « Semaine de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) »
fête sa 21e édition cette année.
Les réseaux de partenaires français se mobilisent du 13 au 19
novembre 2017 afin de renforcer l’accès à l’emploi pour tous.
Dans ce cadre, le succès des six éditions précédentes a
conforté l’engagement de la Fondation HOPALE dans l’organisation de cette 7ème édition.
Son service COMETE France, a piloté l’organisation du « Forum Emploi Insertion Handicap de la Fondation Hopale », et
a fait de cette journée un lieu riche d’information, de résolution de difficultés et de concrétisation de projets pour les
personnes en situation de handicap.
Avec pour objectifs principaux, le maintien et l’accès à l’emploi et à la formation pour un public en situation de handicap,
les ateliers organisés dans les éditions précédentes étaient
maintenus cette année encore avec toutefois de nouveaux
stands et de nouvelles conférences sont venues enrichir cette
7ème édition.
En créant un lieu unique d’information et d’échanges, le forum a permis :
- de présenter les différents acteurs de l’accès et du maintien
dans l’emploi et la formation de l’arrondissement de Berck,
Montreuil, Etaples,Hesdin,Boulogne,
- de prrésenter les entreprises qui recrutent de nouveaux collaborateurs,
- d’aider les personnes en situation de handicap pour retrouver un emploi, se maintenir à leurs postes ou se former.
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