
FORUM EN
LIGNE

TALENTS
HANDICAP

27ème édition nationale tous secteurs focus alternance.
Un format 100% en ligne pour permettre à tous de participer,

sans avoir à se déplacer.

DU 10 AU 30
MARS

JOURNÉE
NATIONALE

DU SPORT ET
DU HANDICAP

L'objectif de cette journée est de développer les activités
sportives adaptées, briser les barrières sociales mais aussi

lutter contre l’isolement des personnes en situation de
handicap.

23 MARS
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28ème édition nationale tous secteurs focus alternance.
Un format 100% en ligne pour permettre à tous de participer,

sans avoir à se déplacer.

DU 5 AU 25
MAI

LES ÉVÈNEMENTS DÉDIÉS AU
HANDICAP À NE PAS MANQUER EN 2023

10 MAI INCLUSIV'DAY
Anciennement Salon du handicap, de l'emploi et des achats
responsables, le salon Inclusiv'Day est devenue le rendez-

vous des entreprises inclusives et des innovations sociales.

FORUM EN
LIGNE

TALENTS
HANDICAP

Edition spéciale IT - Informatique - Télécoms - Métiers du web
Un format 100% en ligne pour permettre à tous de participer,

sans avoir à se déplacer.

DU 2 AU 22
JUIN

 6ÈME ÉDITION
DE LA NUIT DU

HANDICAP

 La Nuit du handicap vise à valoriser les personnes en
situation de handicap, à travers la tenue d'événements festifs

ouverts à tous. 

10 JUIN
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29ème édition nationale tous secteurs.
Un format 100% en ligne pour permettre à tous de participer,

sans avoir à se déplacer.

DU 15
SEPTEMBRE

AU 5
OCTOBRE

JOURNÉE
MONDIALE DU

HANDICAP

Cette journée a pour objectif de sensibiliser le grand public et
d’améliorer les conditions de vie des personnes concernées,

soit plus d’un milliard à travers le monde.
9 OCTOBRE

DU 13
OCTOBRE

 AU 30
NOVEMBRE

29ème édition nationale tous secteurs. 
Un format 100% en ligne pour permettre à tous de participer,

sans avoir à se déplacer.

FORUM EN
LIGNE

TALENTS
HANDICAP

DU 10
NOVEMBRE

AU 30
NOVEMBRE

Edition spéciale SEEPH 2023, tous secteurs et tous types de
contrats.

Un format 100% en ligne pour permettre à tous de participer,
sans avoir à se déplacer.
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SEEPH
Cette semaine du handicap a pour objectif de sensibiliser et
d'impliquer les équipes autour de la question du handicap en

milieu professionnel

DU 14 AU 21
NOVEMBRE

DUODAY

Durant cette journée, une entreprise, une collectivité ou une
association accueille, une personne en situation de handicap,

en duo avec un professionnel volontaire. L'objectif de cette
journée est de faire découvrir un métier et vivre une

immersion en entreprise

16
NOVEMBRE

JOURNÉE
INTERNATIONALE

DU HANDICAP
Cette journée vise à promouvoir la compréhension des
questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la

dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées

3
 DÉCEMBRE
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