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CLUB	QUALITE	DE	VIE	AU	TRAVAIL	
	

	 	

Planning	du	Club	

Dans le cadre de ses actions portant sur le volet Qualité de vie au Travail, l’AREA 

Centre – Val de Loire vous propose de venir partager vos expériences et bonnes 

pratiques entre dirigeants et responsables Hygiène et Sécurité, lors de la 

prochaine réunion du Club qui se tiendra : 

le mardi 24 septembre 2019 

de 13h45 à 17h 

au sein de l’assessment Center Partnaire dédié au public 
handicapé 

 

7, rue René Berthelot  
 

45100 ORLEANS 
	

La	réunion,	animée	par	nos	partenaires	l’AGEFIPH	
et	PARTNAIRE	permettra	de	détailler	la	nouvelle	
«	mouture	»	de	l’OETH	et	découvrir	l’Assessment	
Center	dédié	au	public	handicapé	mis	en	place	par	

la	société	d’intérim	PARTNAIRE.	
	

• 4 avri l  :  Présentation ARACT et  AGEFIPH 
• 2 jui l let  :  Comment accueil l ir  un intér imaire (1/2)? 
• 24 septembre :  La nouvelle  OETH 
• 7 novembre :  Socle  de base en prévent ion (2/2)  



                    Ordre  du jour 
            BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Club Qualité de vie au Travail – 24 septembre 2019 

	

	 Ordre du jour 
 

13h45   Accueil café  

14h00  Accueil et Présentation de la société PARTNAIRE par 

            Corinne TURRA – LE STRAT – Chargée de mission Handicap 

             Visite de l’Assessment Center dédié au public Handicapé 

             Animation de l’après-midi par Arnaud BOBIN, de l’AGEFIPH sur 

             le thème : 

L'Obligation d'Emploi des Travailleurs 
Handicapés évolue. 

Anticipons Ensemble ! 

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
promulguée le 5 septembre 2018 modifie l’obligation des entreprises 
en matière d’emploi des travailleurs handicapés. 
 
Toutes les entreprises sont concernées, même celles de moins de  
20 salariés. 
 
Pour vous aider à anticiper ces changements, nous aborderons 

   les points suivants :  
- Les grands changements de la réforme de l'OETH 
- Les 5 idées reçues de la réforme de l'OETH 
- Le parcours du déclarant en 2020 et 2021 

 
  
  

Ce club est gratuit et ouvert aux adhérents et non adhérents (*) 

de l’AREA Centre – Val de Loire 
 
Les inscriptions se font uniquement en ligne avec le 

lien fourni dans le mail d’envoi. 
 

Téléphone : 02 38 71 90 11 – Télécopie : 02 38 71 91 52 
 

Courriel : p.villevalois@area-centre.org 
Site Internet :  www.area-centre.org 

  (*) La participation aux clubs est réservée aux adhérents mais une 1ère participation sans adhésion 
est possible. Les suivantes nécessiteront d’adhérer. 


