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SEEPH 2021 - PROGRAMME RÉCAPITULATIF DE LA SEMAINE

DREETS - Préfecture de Corse  - Palais 
Lantivy / Salles Claude Erignac et 
Fred Scamaroni - Ajaccio

—

en visio avec Préfecture de Hte-Corse et 
Préfecture des Bouches du Rhône

09h30 – 12 h 30 : Comité straté-
gique du Plan Régional d’insertion 
professionnelle des travailleurs 
handicapés (PRITH en Corse).

Collectivité de Corse Préfecture de 
Corse SGAC PFRH - Salle des délibéra-
tions Collectivité de Corse - BASTIA

9h - 12h : Conférence – débat  de 
« sensibilisation aux handicaps »

Préfecture de Corse – Palais Lantivy - 
Salle Claude Erignac & FRED SCAMARONI 
- Ajaccio

9h30 - 12h00 : Comité local du 
Fonds d’insertion pour l’emploi 
des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP).

DREETS / AGEFIPH / FIPHFP /A MURZA Cap 
Emploi - Atelier organisé sous format 
Webinaire 

9h00 - 12h : Le rôle du référent 
handicap dans les entreprises et 
chez les employeurs publics.

Lundi 15 n� embre 2021 M� di 16 n� embre 2021 M� � edi 17 n� embre 2021

Jeudi 18 n� embre 2021

FIPHFP - Salle du conseil municipal de 
la ville d’Ajaccio - Ajaccio

9h30 - 12h00 : Présentation 
FIPHFP (process aux employeurs 
publics/présentation FIPHFP)

Collectivité de Corse - Préfecture de 
Corse SGAC PFRH - Salle des délibéra-
tions Collectivité de Corse -  BASTIA 

14h - 16h30 : Escape Game.

Les goodies sont confec-
tionnés par l’EA
LES PAPILLONS DE JOUR

L’accueil café et le buffet du 
16/11 sont confectionnés par 
l’ESAT L’ ATELIER – Bastia

Lien  utile  :
Site des Handi-Pactes FP 
PACA – Corse :

https://handipactes-paca-corse.org

Les inscriptions aux différentes manifes-
tations se font uniquement sur invitations 
transmises par les services organisateurs

Les événements programmés tout au long de la semaine sont 
susceptibles d’être conduits sous des formats différents en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID 19 .

En présentiel, présentation
du pass sanitaire
et port du masque  obligatoire




