
 

 

 

 

 

 

 

Face à la situation sanitaire actuelle, l’Agefiph a choisi de s’aligner sur les mesures 
prises par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de l’épidémie de 
Covid19. 

Depuis le 16 Mars dernier, les salariés de l’Agefiph ont été placés en télétravail, 
l'accueil physique au sein des délégations régionales et du siège a été suspendu. 

Aussi, au regard du contexte, en prenant en compte le prolongement potentiel de 
la période de confinement, l’Agefiph Occitanie a fait le choix de reporter les 
rencontres prévues courant mai et début juin 2020 dans le cadre du RRH.  

En outre, l’équipe de l’Agefiph Occitanie assure une continuité de service de 
l’intégralité de son offre d’intervention (aides et services) à destination des 
entreprises, mais également des personnes en situation de handicap. 

Aussi, l’équipe « Pôle Entreprises » reste à votre écoute :  

Déléguée Régionale Adjointe  
Valérie Daudigny  @: v-daudigny@agefiph.asso.fr,  : 06.67.70.56.33 
 
Site Montpellier : 
Aurélie Tardieu  @: a-tardieu@agefiph.asso.fr,   : 06.11.58.50.48 
Isabelle Picard  @ : i-picard@agefiph.asso.fr ,    : 06.21.27.04.35 
 
Site Toulouse :  
Clémentine Cocula @ : c-cocula@agefiph.asso.fr ,   : 06.16.31.92.39 
Hélène Miriel  @ : h-miriel@agefiph.asso.fr ,   : 06.71.18.50.55 
Nadine Blanc  @ : n-blanc@agefiph.asso.fr ,   : 06.11.97.32.14 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSEAU DES RÉFÉRENTS 
HANDICAP AGEFIPH 
EN OCCITANIE 

mailto:v-daudigny@agefiph.asso.fr
mailto:a-tardieu@agefiph.asso.fr
mailto:i-picard@agefiph.asso.fr
mailto:c-cocula@agefiph.asso.fr
mailto:h-miriel@agefiph.asso.fr
mailto:n-blanc@agefiph.asso.fr


 

 

 

 

 

Programmation RRH en Occitanie 2020 

 
 

 

• Mercredi 22 Avril 2020 de 09h30 à 10h et Jeudi 30 avril 2020 de 14h30 à 15h00 

Wébinaires : Mesures exceptionnelles de l’Agefiph face à la crise sanitaire  

Formulaire d’invitation adressé prochainement 
 

 

• Courant Mai et Juin 2020 

Nous vous proposerons des rendez-vous d’échanges en s’appuyant sur de nouvelles 
modalités d’animation à distance. 

  
 

• Mardi 07 Juillet 2020 à Montpellier – Mardi 10 septembre 2020 à Toulouse 

Evènement « Développement de l’Apprentissage » organisée en partenariat avec le FIPHFP  

Format ½ journée (matin ou après-midi) - Lieux d’accueil (à préciser) 
  
 

• Jeudi 17 Septembre 2020 à Toulouse – Mardi 22 Septembre 2020 à Narbonne  

Rencontre « Construire son programme pour la SEEPH »  

Format 1 journée - Lieux d’accueil (à préciser) 
  
 

• Mardi 10 Novembre 2020 de 13h30 à 17h00  à Toulouse  

Forum Handy-Recrutement   

Espace Vanel – Arche marengo, 1 Allée Jacques Chabban Delmas, 31500 Toulouse 
 

 

• Mardi 1er Décembre 2020 à Toulouse – Jeudi 3 Décembre 2020 à Montpellier 

Atelier « Les Réseaux Sociaux : Quelle utilisation pour le recrutement des personnes en 
situation de handicap ? »  

Format ½ journée (matin ou après-midi) - Lieux d’accueil (à préciser) 
  
 

RÉSEAU DES RÉFÉRENTS 
HANDICAP AGEFIPH 
EN OCCITANIE 


