
 

 

 

 

 

Une expo en ligne sur les réseaux sociaux Facebook Ladapt Ouest… 

« 1 jour, 1 histoire » chaque jour durant la semaine pour l’emploi 
 

 

 

 

 

Lundi 16 novembre 2020 
 à distance 

 
 
de 14h à 17h 

Handigital Café – Job dating en visioconférence, 
proposition de stages et ou d’emplois auprès des 
entreprises participantes. Un accueil physique est prévu 
pour les personnes ayant de difficultés avec l’outil 
informatique ou pas de matériel (nombre de places 
limitées). 

Organisé et Animé par Ladapt Sarthe 
Uniquement sur inscription auprès de Cap Emploi, Pôle Emploi, la Mission Locale et 
de Ladapt Sarthe. 
 
Contact et renseignements Ladapt : seph.sarthe@ladapt.net – 02 43 51 20 59 ou  
02 43 51 20 53  

14h00 Visio Conférence - Présentation Métier 
- du numérique et de la vente 

Via Formation sur L'adresse facebook : 
https://www.facebook.com/Via-Formation-802793853124328 

 

Mardi 17 novembre 2020 
  

1 séance Matin et 1 
séance après-midi 

Le Maintien dans l’Emploi – Des animations seront 
proposées en faveur des employeurs.  
  

Sur invitations envoyées par Cap Emploi 
 

Matin à 9h30 
(durée : 2h30) 

Atelier collectif « Handicap et alors ! 
 

Mieux parler de son handicap et repartir avec des solutions concrètes à proposer à 
l’employeur (ex : aménagements de poste de travail…). 
 

Animé par Pôle emploi - Sur invitation envoyée par Cap Emploi et Pôle Emploi 

Mardi 10 novembre 2020  
à distance  

de 9h à 12h00 et de 
14h à 17h00 

Atelier « Se préparer à conduire un entretien en visio »  
une préparation de 15 minutes par candidat - ADECCO 

Uniquement sur inscription auprès de Ladapt Sarthe – Places limitées 
Contact et renseignements : seph.sarthe@ladapt.net – 02.43.51.20.53 

Programme des actions  
SEEPH 2020 

en Sarthe 
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Programme des actions SEEPH 2020 en Sarthe 

Mercredi 18 novembre 2020 
  

Matin à 9h30 
(durée 1h30) 

Scénettes de recrutement digital : = 1 emploi, 1 DETH  
proposé par Cap Emploi et Pôle Emploi !  

 

Sur invitation envoyée par Cap Emploi et Pôle Emploi 
 

 

Jeudi 19 novembre 2020 
  

Après-midi à 15h 
(durée : 1h30 maxi) 

Visio Conférence « les 10 clés pour entreprendre ! » 
Animer et présenter par BGE Sarthe -  
 

Inscription avant le 17 novembre 2020, auprès de LADAPT : 02.43.51.20.59 ou 
02.43.51.20.53 ou par mail seph.sarthe@ladapt.net en précisant votre 
Nom/Prénom, N° de téléphone et préciser l’atelier. Limité à 15 personnes 
maximum ! 
  

Sur la journée Duo Day : 1 jour = 1 rencontre pour 1 partage 
d’expériences 

 
Inscription Cap Emploi et La Mission Locale pour les 16/25 ans. 
 

 
à 14h00 

Visio Conférence Présentation Métier   
- Le service à la personne  
- Le travail d'orientation 
- La validation de projet 
 

Via Formation sur L'adresse facebook : 
https://www.facebook.com/Via-Formation-802793853124328 
 

Vidéo témoignage 
sur internet 

Interview d’une salariée Intérimaire Adecco « Olivia » 
chez Canon 

Sur le Facebook de Ladapt, Adecco et autres réseaux sociaux 
 

 

Sur la semaine 

 Un jour, un Métier  

Uniquement sur invitation envoyées par Cap Emploi et Mission locale 
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