
Action partenariale organisée par la Direccte Bourgogne Franche-Comté et l’Agefiph 
Inscrite dans le cadre du Plan Régional Santé au Travail 3 - 2016 - 2020
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de 9 h 00 à 12 h 30

Manège de Brack - Salle des Fêtes 
22 Place Frédéric Barberousse à Dole

Dole

Inscription en ligne :  www.fact.aract.fr  jusqu’au 30 septembre 2016

Maintien en emploi      

Invitation
 
Matinale régionale
Santé au travail et maintien en emploi : 
quelles actions possibles en entreprise ?

Participants au forum

	 l			Agefiph
	 l		Cap Emploi / Sameth
	 l		Carsat  Bourgogne-Franche-Comté
	 l		Direccte Bourgogne-Franche-Comté
	 l		Fact - Aract Bourgogne
	 l		Services de Santé au Travail

Liste non exhaustive - en cours de construction

http://www.fact.aract.fr/index.php?id=inscription_507_1_1


  9 h 00   Accueil café

  9 h 30   Ouverture de la matinale
  Jean Ribeil - Directeur de la direction régionale des entreprises, 
  de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
  Sylviane Sechaud - Déléguée régionale de l’Agefiph
 
   9 h 45  Chiffres-clés et principaux enjeux
  Coordination PRITH *
  Danielle Kaisergruber - Grand témoin
 
10 h 00  1e table ronde
  Salarié en risque d’inaptitude : agir pour son maintien
  SKF Aerospace Lons-le-Saunier
  SDP Transport Chenôve 
  Intervention de spécialistes Services de Santé au travail, Carsat,   
  Sameth, Cap Emploi, ...
  Échange avec la salle et synthèse 

11 h 00   Pause
  
11 h 15  2e table ronde
  Agir en amont pour éviter l’inaptitude
  Ehpad Fondation Saint-Charles-de-Nancy Dole
  Intervention de spécialistes Services de Santé au travail, Carsat,   
  Sameth, Cap Emploi, ...
  Débat avec la salle et synthèse
   
12 h 15  Conclusion 
  Danielle Kaisergruber  
  
  Ouverture du Forum - Buffet 

Matinale Maintien en emploi 
En tant qu’employeur, vous pouvez être confronté à une situation 
d’inaptitude d’un de vos salariés. Le risque pour vous est de perdre 
un salarié compétent. Le risque pour lui est de perdre son emploi. 
Des solutions de maintien existent au cas par cas, avec notamment 
l’appui d’acteurs intervenant au service des entreprises et des 
salariés.
L’objectif de cette matinale, organisée par la Direccte BFC 
et l’Agefiph, est de vous apporter des repères pour favoriser 
le maintien en emploi, à partir de témoignages d’entreprises 
et d’interventions de spécialistes.

Grand témoin 
Danielle Kaisergruber 
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, Danielle Kaisergruber 
effectue une partie de son parcours professionnel comme responsable 
des questions sociales et de formation dans les entreprises au ministère 
de l’Industrie, puis comme chef du Département Homme, Travail 
et Technologie au ministère de la Recherche et de la Technologie.
En 1993, elle rejoint le Cabinet Bernard Brunhes Consultants. 
Elle y réalise notamment des études comparatives européennes 
sur les questions d’emploi, de formation et de relations sociales, 
publiées pour la plupart. 
En 2004, elle crée le cabinet DKRC Etudes et Conseil.
Elle sera Présidente du Conseil National de la Formation Professionnelle 
Tout au Long de la Vie de 2012 à 2014.

Publications : « Flexisécurité : l’invention des transitions professionnelles » 
Editions Anact - « Formation le culte du diplôme » Editions de l’Aube 2012.

Forum
Venez découvrir les stands et échanger avec les acteurs pouvant 
vous aider à maintenir vos salariés en emploi : Services de santé  
au travail, Direccte, Carsat, Agefiph, Msa, Aract, Sameth, Cap 
Emploi ...

Matinale régionale du maintien en emploi 

Pour vous inscrire :  www.fact.aract.fr
jusqu’au 30 septembre 2016

* Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés

http://www.fact.aract.fr/index.php?id=inscription_507_1_1

