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Jeudi 6 mai de 13h30 à 17h00 :  

Tchat live sur l’emploi et le handicap destiné aux personnes en 

situation de handicap, leurs aidants et leurs proches 

Paris, le 30 avril 2021 

 

A l’occasion du 1er anniversaire de la plateforme Mon Parcours Handicap, la Caisse des Dépôts 

et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), en partenariat avec l’Agefiph, 

organisent un tchat gratuit sur Facebook live, au cours duquel toutes les personnes 

concernées par le handicap et l’emploi pourront poser des questions sur les aides pour 

compenser les conséquences du handicap, l’immersion professionnelle et l’apprentissage.  

 

Des experts leur répondront en direct : Agefiph, Fiphfp (Fonds pour l'insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique), Cap emploi, Pôle emploi, AREFIE (Association 

Régionale des Élus pour la Formation, l'Insertion et l'Emploi) et ministère du Travail.  

 

Au programme, le jeudi 6 mai, 3 sessions de tchat :  

- De 14h00 à 14h45 : Handicap et emploi, les aides pour compenser les conséquences du 

handicap. 

- De 15h00 à 15h45 : Handicap et immersion professionnelle. 

- De 16h00 à 16h50 : Handicap et apprentissage. 

 

Pour s’inscrire à l’événement, il suffit de se rendre sur Facebook et de rechercher la page de 

l’événement « Premier anniversaire de la plateforme Mon Parcours Handicap », puis de cliquer 

sur « je participe ». Le jour de l’événement, les personnes inscrites pourront se connecter au live 

depuis la page de l’événement. 

 

Cet événement, 100% accessible, fera l’objet d’une transcription simultanée et d’une interprétation 

en Langue des Signes Française. 

 

En introduction à 13h30, Laure de la Bretèche, directrice déléguée des politiques sociales de la Caisse 

des Dépôts, Virginie Magnant, directrice de la CNSA, et Didier Eyssartier, directeur de l’Agefiph, feront 

une brève présentation de la plateforme Mon Parcours Handicap, de l’événement et des enjeux de 

l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. En qualité 

de parrain de l’événement, Jérémie Boroy, président du CNCPH (Conseil national consultatif des 

Personnes handicapées) et conseiller « seniors, accessibilité et handicaps » au cabinet de la maire 

de Paris conclura cette phase introductive. 

 

 

Découvrir ou redécouvrir Mon Parcours Handicap en vidéo 
 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Contact presse 

Caisse des Dépôts 
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La direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts accompagne les parcours de vie  

 

La direction des politiques sociales (DPS) concourt à la cohésion sociale et à la réduction de la fracture 

territoriale.  

 

Elle intervient principalement dans quatre domaines, historiques ou plus récents :  

- les retraites - 4 millions de pensionnés, soit un retraité sur 5 en France, et 7,4 millions de cotisants, 

retraite de base des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), des ouvriers de l’État 

(FSPOEIE), des mineurs et des personnels de la Banque de France, retraites complémentaire et 

additionnelle des fonctionnaires (Rafp) et des agents non titulaires (Ircantec) des trois fonctions 

publiques.  

- la formation professionnelle - Mon Compte Formation et Droit individuel à la formation des élus (Dif 

élus) 

- le handicap - plateforme de services Mon Parcours Handicap et insertion professionnelle des 

personnes handicapées (Fiphfp), 

- le grand âge et la santé 

Au service de plus de 70 fonds et partenaire privilégié de 63 000 employeurs publics, la DPS apporte des 

solutions fiables et innovantes à ses clients et aux pouvoirs publics.  

 

 

À propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 

général et du développement économique des territoires. 

Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les politiques sociales (retraite, formation professionnelle, handicap, 

grand âge et santé), les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises 

(avec Bpifrance) et la Banque des Territoires. 

 


