
Vos événements de la semaine  
sur la Métropole

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.

En partenariat avec

u Le Circuit des possibles 

9h00 - 12h30 - ESAT Blanquefort - 48, rue Jean Duvert - 33290 Blanquefort

Vendredi 18 novembre

9h00 -  9h30 - Accueil petit déjeuner

9h30 - 11h00  -  Visite des stands partenaires  
et des ateliers de l’ESAT de Blanquefort

11h00 - 12h30  - Témoignages et discours de clôture

- En ligne | https://forms.gle/WuH9rFMM9TtPcUCV9
ou flashez le code pour accéder au formulaire 

-  Par mail ou par téléphone | karine.hamonic@adapei33.com 
Tél. 06 12 15 65 43

Inscriptions



u Handi Capacités
9h30 - 12h00 - Salle de l’Orangerie - 32 av. P. Castaing - 33600 Pessac

À destination des conseillers en insertion professionnelle,  
les référents handicaps en entreprises et fonctions apparentées

u Vivre ensemble avec nos différences
7h45 - 12h30 -  Salle du Forum des associations   

120, Avenue Pasteur - 33185 Le Haillan 

Petit déjeuner des professionnels

Destiné aux employeurs et partenaires, ce petit déjeuner vise à sensibiliser 
de manière ludique, la thématique des handicaps invisibles.

Mercredi 16 novembre

Avec la participation de :

•  Isabelle Calderon, anime et coordonne le réseau Différent et 
Compétent, à partir du dispositif de Reconnaissance des Acquis 
de l’Expérience (RAE) au regard de référentiels.

•  Jonathan Devigne, chef de projet Plateforme Métier Adapei33 
pour l’inclusion inversée (des personnes sans handicap partagent 
un plateau technique de formation des ouvriers de l’ESAT).

•  L’association Trisomie 21, travaille à la fois sur la connaissance 
des projets des candidats et leurs relations à l’entreprise.

Inscription :  
Mairie de Pessac 
Tél. 05 57 93 67 30  
www.pessac.fr
emploi-handicap@mairie-pessac.fr

Un grand merci à l’                           pour son soutien financier

u Salon de l’emploi et de la formation
14h00 - Cap Métiers - 102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac

14h00 - 15h00 -  J’ose me former : comment ma formation va-t-elle 
être adaptée à mon handicap ?

14h00 - 15h00 -  Rencontrons-nous : insertion professionnelle,maintien 
en emploi, formation professionnelle... va-t-elle être 
adaptée à mon handicap ?

                     Participation de l’ESAT Pessac Magellan 

14h00 - 17h00 - Des ateliers permanents pour tous handicaps

15h00 - 17h00 - Je te veux dans mon équipe ! boss-dating

16h00 - 17h00 - Employeurs, vous êtes assujettis à l’oeth ?

17h00 - 19h00 - Handi-afterwork : nous sommes "cap" !

19h00 -   Dîner sur place - Le restaurant Le Magellan, géré par l'ESAT 
Métropole (Adapei33), vous propose une formule à 6 €

sur réservation : https://bit.ly/3UJdmQU

Lundi 14 novembre


