
Adapei de la Gironde
Sophie Cabireau - Chargée de suivi professionnel
sophie.cabireau@adapei33.com - Tél. 06 88 20 61 76

Mission locale du Médoc
Caroline Dupouy - Référent handicap Mission locale

c.dupouy@mlmedoc.fr - Tél. 06 84 58 40 73

u"Un jour, un métier, une action"

Toute la semaine, plus de 15 entreprises accueilleront 

en stage des personnes en situation de handicap

Ces stages sont une opportunité pour les personnes en situation de 

handicap de faire un premier pas dans le monde du travail et de découvrir 

les codes, la culture et le fonctionnement d’une entreprise. 

du 14 nov

au 18 nov
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Votre programme de la semaine sur le Médoc

u Brunch'Day - 11h00 - 14h00

ESAT de Villambis - 3 allée de Villambis - 33250 Cissac-Médoc

Sensibilisation sur l’accompagnement des Personnes  
en situation de handicap dans les entreprises.

u Visite guidée des chais et des ateliers de l'ESAT de Villambis

Présentation des personnes en situation de handicap  
avec passeport de compétences aux entreprises  
autour d’un brunch

Vendredi 18 novembre

Toute la semaine sur Aqui FM
Découvrez les dispositifs d'accompagnement 
vers et dans l'emploi, et le témoignage  
de personnes qui en bénéficient



u DuoDay - et si on commençait par un DUO ? 

Jeudi 17 novembre

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.

u Sensibilisation sur la compensation du handicap
9h00 - 12h00 - Mission locale du Médoc - 33340 Lesparre-Médoc
Réservé aux conseillers Mission locale et partenaires de l'insertion

u  Présentation des aides techniques de compensation 
en formation et en emploi et du matériel Epatech

14h00 - 16h00 - Mission locale du Médoc - 33340 Lesparre-Médoc

Lundi 14 novembre

u Open Day  - 8h45 - 16h45 - Mission locale du Médoc 

34, Cours Jean Jaurès - 33340 Lesparre-Médoc

Sport solidaire - Yoga environnement

- Découverte de soi et de son corps
- Découverte de la faune et de la flore

Mercredi 16 novembre

u Recrut’Day - 9h00 - 12h00 

Visio animée par le Conseil Départemental de la Gironde 
"Le recrutement dans le secteur public et l’alternance"

ESAT de Villambis - 33250 Cissac-Médoc
Mission locale du Médoc - 33340 Lesparre-Médoc

Mardi 15 novembre

u Coaching Day - 10h00 - 12h30 /  14h00 - 16h30

Réservé aux personnes qui ont participé à l’atelier  
de coaching du 8 novembre 2022

Mission locale du Médoc  
34, Cours Jean Jaurès - 33340 Lesparre-Médoc

ESAT de Villambis 
3 allée de Villambis - 33250 Cissac-Médoc 

Atelier coaching

-  Comment aborder ma situation de handicap en entretien d’embauche ?

- Comment se présenter ?

Mise en situation

- Création d’un passeport compétences en individuel

- Savoir se présenter en entreprise

Tout public Entreprises, collectivités, partenaires

- En ligne | https://forms.gle/4imyzyt2AzUYrp8N6
ou flashez le code pour accéder au formulaire 

-  Par mail ou par téléphone | auprès d’un des 2 partenaires 
(coordonnées au verso)

Inscriptions

- de 30 ans

En partenariat avec


