


PROGRAMME

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

EPNAK ESRP Roubaix
Présentation de l’Association D2R - Lundi 14 novembre

Visite d’entreprise CLARANET / PICTIME - Lundi 14 novembre

Rallye emploi groupe Partnaire - Mardi 15 novembre

Présentation du dispositif Mentorat Cravate Solidaire - Mercredi 16 novembre

Duoday - Jeudi 17 novembre

Signature de la Convention EPNAK - Mission Locale Lille - Jeudi 17 novembre

« Communiquer sur son handicap en direction des employeurs » Pôle Emploi
Jeudi 17 novembre 

Job training - Vendredi 18 novembre

Sensibilisation au handicap cité de l’emploi - Vendredi 18 novembre

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public



ESRP ROUBAIX

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Présentation de l’Association D2R - Lundi 14 novembre

Présentation de l’Association D2R et de l’EPNAK aux  prescripteurs (Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi…) et structures de proximité : informer sur le partenariat entre                  
l'Association D2R et le dispositif de la préparatoire jeunes de l'ESRP. Echanges, témoignages et 
illustrations vidéos accompagneront la présentation.

Lieu : EPNAK Roubaix : 35 rue du Général Sarrail, 59100, Roubaix
Horaires : 9h00 - 12h00
Public : Toute personne en situation de handicap / Prescripteurs / Structures de proximité

Visite d’entreprise CLARANET / PICTIME - Lundi 14 novembre

Visite des locaux et des métiers de l’entreprise informatique CLARANET / PICTIME « de          
professionnels à professionnels » afin de mieux comprendre l’environnement de travail et des 
postes proposés par l’entreprise. Dans un second temps une sensibilisation au handicap sera 
effectuée par des professionnels de l’EPNAK Roubaix.

Lieu : Pictime Groupe : 71 rue Harmonie, 59650, Villeneuve d’Ascq
Horaires : 14h00 - 16h00
Public : Professionnels de l’ESRP Roubaix

Rallye emploi groupe Partnaire - Mardi 15 novembre

Rallye emploi permettant de découvrir les métiers du secteur tertiaire et logistique et
l’entreprise adaptée DYAD.

Lieu : Entreprises de la Métropole lilloise et du valenciennois
Horaires : 10h00 - 16h00
Public : Personnes accompagnées de l’ESRP Roubaix



ESRP ROUBAIX

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Présentation du dispositif Mentorat Cravate Solidaire - Mercredi 16 novembre

Présentation de l’atelier Mentorat « Coup 2 Mains » de La Cravate Solidaire. Chaque mentoré 
est soutenu dans sa recherche d’emploi par un bénévole compétent en ressources humaines. Il 
bénéficie d’un accompagnement adapté et personnalisé sur le long terme. Le mentor apporte 
un appui technique en partageant son expérience et en aidant son filleul à mieux s’approprier 
les codes du travail. Témoignages d’un mentor et d’un bénéficiaire ayant décroché un emploi 
accompagneront cette présenation.

Lieu : EPNAK Roubaix : 35 rue du Général Sarrail, 59100 Roubaix
Horaires : 9h30 - 12h00
Public : Toute personne en situation de handicap / Partenaires

Duoday - Jeudi 17 novembre

Le principe DuoDay est simple : Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à
l’occasion d'une journée nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme de cette journée : découverte du métier, participation
active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble,
dépasser nos préjugés.

L’EPNAK de Roubaix  accueillera des personnes extérieures en situation de handicap qui               
souhaitent découvrir un métier parmi nos professionnels (Secrétaire, Formateur, Cuisinier, 
Assistant comptable, etc...). Les personnes accompagnées volontaires de l’établissement se 
sont également inscrites afin de trouver un duo en entreprise.

Horaires : Journée complète
Public : Personnes ayant signées une convention duoday



ESRP ROUBAIX

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Signature de la Convention EPNAK - Mission Locale - Jeudi 17 novembre

Signature de la convention mettant en avant le partenariat entre la préparatoire jeune de 
l’ESRP Roubaix et les actions de la Mission Locale de Lille. Des jeunes orientés par la Mission 
Locale témoigneront de leur parcours.

Lieu : Mission Locale Lille : 5 Bd du Maréchal Vaillant, 59800 Lille
Horaires : 9h30 - 12h00
Public : Toute personne en situation de handicap / Partenaires

« Communiquer sur son handicap en direction des employeurs » Pôle Emploi
Jeudi 17 novembre
Deux professionnels de l’EPNAK Roubaix se rendront dans les locaux de Pôle Emploi Wattrelos
pour une action de sensibilisation handicap auprès des professionnels et d’un groupe de 14
demandeurs d’emploi en situation de handicap. Le but étant de mieux savoir communiquer
sur son handicap et lever les freins liés à cette prise de parole.

Lieu : Pôle Emploi Wattrelos : 1 All. des Fabricants, 59150 Wattrelos
Horaires : 9h30 - 11h30
Public : Professionnels Pôle Emploi et demandeurs d’emploi en situation de handicap



ESRP ROUBAIX

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Job training - Vendredi 18 novembre

Simulations d’entretiens réalisées par des employeurs et des partenaires (GEIQ EMPLOI et 
HANDICAP / ARMATIS / ARCESI / JOBLINK / AFTRAL / POLE EMPLOI) représentant les            
différents secteurs (Transport, Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités,
BTS…).

Lieu : EPNAK Roubaix : 35 rue du Général Sarrail, 59100 Roubaix
Horaires : 9h00 - 12h00
Public : Personnes accompagnées de l’ESRP Roubaix

Sensibilisation au handicap Cité de l’emploi - Vendredi 18 novembre

Sensibilisation au handicap auprès des partenaires et employeurs SIAE (Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique).
Il s’agit d’enrichir les solutions à destination des habitants en situation de handicap, de faciliter 
l’interconnaissance des acteurs, enrichir les partenariats et de mieux communiquer en              
direction des entreprises en lien avec les structures de l’emploi.

Lieu : EPNAK Roubaix : 35 rue du Général Sarrail, 59100 Roubaix
Horaires : 14h00 - 16h00
Public : SIAE



PROGRAMME

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

EPNAK ESPO Valenciennes
Sensibilisation dispositifs EPNAK aux partenaires - Valenciennes - Mardi 15 novembre

Forum « Emploi et Handicap » - Valenciennes - Mercredi 16 novembre

Coaching entretiens d’embauche Malakoff Humanis
Valenciennes - Mercredi 16 novembre

Atelier « Coup de pouce » La Cravate Solidaire - Lille - Mercredi 16 novembre

Duo Day - Jeudi 17 novembre

Action Mini Sensibus / Présentation dispositifs - Rousies - Jeudi 17 novembre

Découverte et mise en situation Directt Formation
Valenciennes - Vendredi 18 novembre

Action Mini Sensibus / Présentation dispositifs
Noeux-les-Mines - Vendredi 18 novembre

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public



ESPO VALENCIENNES

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Sensibilisation dispositifs EPNAK aux partenaires - Mardi 15 novembre

Présentation des dispositifs Préorientation et Préparatoires aux partenaires avec une visite de
l’établissement.

Lieu : EPNAK Valenciennes : 30 Rue des Frères Danna, 59300 Valenciennes
Horaires : 9h00 - 12h00
Public : Toute personne en situation de handicap / Partenaires

Forum « Emploi et Handicap » - Mercredi 16 novembre

Participation au forum « Emploi et Handicap » organisé par Déqualco (Développer les            
Qualifications et les Compétences). Découverte du milieu protégé et adapté pour oser             
l'insertion. Stand tenu par les personnes accompagnées et professionnels de l'EPNAK à           
destination du grand public.

Lieu : La Cité des Congrès Valenciennes : 1 Esplanade des Rives Créatives de l'Escaut,
59410 Anzin
Horaires : 9h00 - 17h00
Public : Toute personne en situation de handicap / Partenaires

Coaching entretiens d’embauche Malakoff Humanis - Mercredi 16 novembre

Simulation d'entretiens pour les personnes accompagnées de l’ESPO et Préparatoire de
l’EPNAK Valenciennes réalisées par les professionnels Malakoff Humanis.

Lieu : EPNAK Valenciennes : 30 Rue des Frères Danna, 59300 Valenciennes
Horaires : 9h00 - 16h
Public : Personnes accompagnées de l’EPNAK Valenciennes



ESPO VALENCIENNES

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Atelier « Coup de pouce » La Cravate Solidaire - Mercredi 16 novembre

Un accompagnement en 4 étapes pour rebooster les candidats, développer leur confiance en 
eux et leur donner toutes les clés pour réussir leur entretien : accueil, coaching en image,     
coaching en RH, session photo.

Lieu : La Cravate solidaire Lille : 3/5 All. Léonard de Vinci, 59000 Lille
Horaires : Matinée
Public : Personnes accompagnées de l’EPNAK Valenciennes

Duoday - Jeudi 17 novembre

Le principe DuoDay est simple : Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à
l’occasion d'une journée nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme de cette journée : découverte du métier, participation
active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble,
dépasser nos préjugés.

L’EPNAK de Valenciennes accuillera des personnes extérieures en situation de handicap qui
souhaitent découvrir un métier parmi nos professionnels (Secrétaire, Formateur, etc...). Les 
personnes accompagnées volontaires de l’établissement se sont également inscrites afin de 
trouver un duo en entreprise.

Horaires : Journée complète
Public : Personnes ayant signées une convention duoday



ESPO VALENCIENNES

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Action Mini Sensibus / Présentation dispositifs - Jeudi 17 novembre

Présentation  des dispositifs DFA (Dispositif Formation Accompagnée) / Préorientation /         
Préparatoire EPNAK au sein de l’AFPA de Rousies.
Durant cette action, vous aurez aussi l’occasion de venir à notre rencontre grâce au van qui
prendra place sous forme de stand ouvert.

Lieu : Centre AFPA : 2 Rue de l'Arsenal, 59131 Rousies
Horaires : 14h00 - 16h00
Public : Toute personne en situation de handicap

Découverte et mise en situation Directt Formation - Vendredi 18 novembre

Directt Formation, organisme de formation dans le secteur industriel ouvre ses portes à 
l’EPNAK Valenciennes : échanges, visite et immersion.

Lieu : 200 Rue Roger Brabant, 59121 Prouvy
Horaires : Matinée
Public : Personnes accompagnées de l’EPNAK Valenciennes

Action Mini Sensibus / Présentation dispositifs - Vendredi 18 novembre

Présentation des dispositifs DFA (Dispositif Formation Accompagnée) / Préorientation /         
Préparatoire EPNAK au sein de l’Association DEFI SEP (Association Sclerose En Plaques) et 
auprès du territoire du Pas-de-Calais.
Durant cette action, vous aurez aussi l’occasion de venir à notre rencontre grâce au van qui
prendra place sous forme de stand ouvert.

Lieu : Défi sep : Place d'arras, 62290 Noeux-les-Mines
Horaires : 9h30 - 16h30
Public : Toute personne en situation de handicap



PROGRAMME

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

EPNAK PAMOFIP* SOMME
Hackathon  Emploi et Handicap Pôle Emploi / Cap Emploi - Amiens - Lundi 14 novembre

Découverte du tiers lieu La Machinerie - Amiens - Mardi 15 novembre

Action Mini Sensibus / Course d’orientation organisée avec Association APSL,
EPSOM, Association Caméléon, Coach Carrière - Amiens - Mardi 15 novembre

Duo Day - Jeudi 17 novembre

EPNAK PAMOFIP* AISNE
Action Mini Sensibus avec l’Association CDSMR02 / CIJ 02 / ESPOIR 02
Laon - Lundi 14 novembre

Signature de la Convention EPNAK - AFPA - Laon - Mardi 15 novembre

Forum Handicap - Saint Quentin - Mardi 15 novembre

Visite de l’AFTRAL - Laon - Mardi 15 novembre

Duo Day - Jeudi 17 novembre

Action Mini Sensibus Pôle Emploi - Hirson - Jeudi 17 novembre

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public

Ouvert à

tout public

*Plateforme Accompagnement Mobile Orientation Formation Insertion Professionnelle

*Plateforme Accompagnement Mobile Orientation Formation Insertion Professionnelle



PAMOFIP SOMME

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Hackathon Emploi et Handicap Pôle Emploi / Cap Emploi - Lundi 14 novembre

Participation aux tables rondes autour de différentes thématiques liées au handicap et travail 
en sous groupes sur des projets d'actions à l'embauche du public travailleur handicapé.

Lieu : Espace Dewailly : 3 Pl. Louis Dewailly, 80000 Amiens
Horaires :  9h15 - 13h30
Public : Toute personne en situation de handicap

Découverte du tiers lieu La Machinerie - Mardi 15 novembre

Découverte du tiers lieu et de l'offre de service de La Machinerie. Echanges, visite et ateliers 
seront proposés lors de cette matinée.

Lieu : La Machinerie : 1bis Rue de la Vallée, 80000 Amiens
Horaires : 10h00 - 12h30
Public : Personnes accompagnées de la PAMOFIP Somme

Action Mini Sensibus / Course d’orientation organisée avec Association APSL,
EPSOM, Association Caméléon, Coach Carrière - Mardi 15 novembre

Course d'orientation au parc de la Hotoie : sensibilisation au handicap, entraide, bien être  
seront de la partie. Durant cette action, vous aurez aussi l’occasion de venir à notre rencontre 
grâce au van qui prendra place sous forme de stand ouvert.

Lieu : Parc de la Hotoie : All. du Bass., 80000 Amiens
Horaires : 14h00 - 16h30
Public : Toute personne en situation de handicap



PAMOFIP SOMME

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Duoday - Jeudi 17 novembre

Le principe DuoDay est simple : Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à
l’occasion d'une journée nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme de cette journée : découverte du métier, participation
active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble,
dépasser nos préjugés.

Horaires : Journée complète
Public : Personnes ayant signées une convention duoday 



PAMOFIP AISNE

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Action Mini Sensibus avec l’Association CDSMR02 / CIJ 02 / ESPOIR 02
Lundi 14 novembre

Sensibilisation au handicap auprès des partenaires locaux à travers des jeux ludiques proposés 
par les personnes accompagnées de la PAMOFIP Aisne.

Lieu : Palais des sports  : 205-987 Rue Marcel Levindrey, 02000 Laon 
Horaires : 14h00 - 16h00
Public : Toute personne en situation de handicap / Partenaies

Signature de la Convention EPNAK - AFPA - Mardi 15 novembre

La convention a pour objet de définir les dispositions permettant à L’EPNAK et l’AFPA de Laon
de mutualiser leurs compétences pour favoriser la prise en compte des difficultés et des atouts
des personnes concernées dans une société qui se veut inclusive. Faire connaitre et promouvoir
la politique inclusive de l’Afpa en faveur des personnes en situation de handicap.

Lieu : AFPA : 1 Rue des Minimes, 02000 Laon
Horaires : 11h00 - 12h30
Public : Partenaires

Forum Handicap - Mardi 15 novembre

Présentation du dispositif PAMOFIP Aisne à travers des témoignages d’anciennes personnes 
accompagnées lors du forum handicap organisé par la ville de Saint Quentin et le DEA             
(Dispositif Emplois Accompagné) 02.

Lieu : Palais de Fervaques : Rue Victor Basch, 02100 Saint-Quentin
Horaires : 14h00 - 16h00
Public : Toute personne en situation de handicap



PAMOFIP AISNE

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Visite de l’AFTRAL - Mardi 15 novembre

L’AFTRAL de Laon ouvre ses portes aux personnes accompagnées de la PAMOFIP Aisne, afin de 
faire découvrir des formations transport et logistique, réaliser des essais sur simulateurs de 
conduite et échanger autour des possibilités d'adaptation de poste de conduite.

Lieu : AFTRAL : 4 Rue Pierre Bourdan, 02000 Laon 
Horaires : 9h30 - 12h30
Public : Personnes accompagnées de la PAMOFIP Aisne

Duo Day - Jeudi 17 novembre

Le principe DuoDay est simple : Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à
l’occasion d'une journée nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au programme de cette journée : découverte du métier, participation
active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble,
dépasser nos préjugés.

Horaires : Journée complète
Public : Personnes ayant signées une convention duoday



PAMOFIP AISNE

EPNAK HAUTS-DE-FRANCE

Action Mini Sensibus Pôle Emploi - Jeudi 17 novembre

Présentation et sensibilisation des dispositifs DFA (Dispositif Formation Accompagnée) /
Préorientation / Préparatoire EPNAK au sein de Pôle Emploi Hirson.
Durant cette action, vous aurez aussi l’occasion de venir à notre rencontre grâce au van qui
prendra place sous forme de stand ouvert.

Lieu : Pôle Emploi : 2 Pl. Victor Hugo, 02500 Hirson
Horaires : 10h00 - 12h00
Public : Toute personne en situation de handicap



SEEPH 2022 : le Sensibus local EPNAK

vient à votre rencontre !

Du 14 au 20 novembre 2022Du 14 au 20 novembre 2022

Somme

Oise

Aisne

Nord

Pas-de-Calais

MARDI 15 NOVEMBRE

AMIENS

LUNDI 14 NOVEMBRE

LAON

JEUDI 17 NOVEMBRE

HIRSON

JEUDI  17 NOVEMBRE

ROUSIES

VENDREDI 18 NOVEMBRE

NOEUX-LES-MINES

Contacts / informations :
AMIENS : Karen MARECHAL : 07 64 71 05 74
LAON  / HIRSON : Aude FORCARD : 06 08 32 23 74

ROUSIES / NOEUX-LES-MINES : Morgane LENGRAND :
06 69 37 24 67 


