
 

PLAN REGIONAL 
D’INSERTION 

DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES (PRITH) 
Projets territoriaux du 

Gard   

 

1  

 

 

 
Intitulé de l’action  

 

Réalisation d’une animation vidéo sur le 
maintien dans l’emploi dans plusieurs 

secteurs d’activité 
 

Contact – Interlocuteur de l’action 
(nom – STRUCTURE) Franck LOPEZ (UR) & Christelle CANAUD (UD 30)  

 
Descriptif action – Réalisations 

attendues  
 
 

 Groupe de travail pour déterminer les cibles 
sectorielles  

 Mise en place d’un ou plusieurs scenario – 
Réalisation cahier des charge de l’animation  

 Proposition du cahier des charges au copil restreint 
du PRITH  

 Réalisation sous Powtoon de(s) animations et 
validation par la cellule projet et le copil PRITH  

 Mise en ligne sous la chaine You tube du PRITH 
Occitanie et relais par le site du PRITH  

 
Objectifs visés  

 
 

 Sensibiliser les employeurs publics ou privés sur la 
nécessite de la précocité dans la prévention, la 
détection et la mise en place d’action de maintien 
dans l’emploi  

 Donner à voir la coordination locale des offres de 
service et la « simplicité «  de mobilisation  

 
Périmètre couvert (territoire, 

public(s) cibles , volumétrie   ) 

Tout outil développé localement, dans le cadre de 
cellules projets du PRITH, a visée à devenir un outil 

régional 

 
Principaux acteurs concernés 

et/ou porteur de projet  

CARSAT , MDPH  , CAP EMPLOI ,  ORGANISME DE 
BRANCHE  

Partenaires associés 
Sans objet  

 
Calendrier Prévisionnel 

Dates de début / fin du projet 
 

Détermination des cibles sectorielles – Mai 2019  
Détermination des scenarii 6 Juin Juillet 2019  

Réalisation des animations martyrs – Aout Septembre 2019  
Validation par la cellule projet et le copil PRITH – Octobre 

2019 

Budget prévisionnel et 
cofinancement Hors temps de travail des personnels dans le cadre du 

groupe de travail pas de budget prévisionnel prévu  

Demande de financement 
au titre du PRITH 2019 

Sans objet  

 
Axe de référence du PRITH  

Axe 4 du PRITH Occitanie  
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