
qualité de vie  

au travail  

et handicap : 

quelles politiques  

innovantes en faveur de 

l’accompagnement  

et du maintien  

dans l’emploi ?

mardi 28 
octobre 2014 

Maison de la Chimie

sous le haut-patronage de 

Manuel VALLS*

Premier ministre

Président du Comité interministériel  

du handicap

en présence de 

François REBSAMEN*

Ministre du Travail, de l’Emploi, 

de la Formation professionnelle  

et du Dialogue social

animée par

Emmanuel PERRET

Directeur, Être Handicap Information

c o n f é r e n c e  pa r l e m e n ta i r e  s u r  l ’ e m p l o i  e t  l e  h a n d i c a p

présidée par        

Martine CARRILLON-COUVREUR

Députée de la Nièvre  

Vice-présidente de la Commission 

 des affaires sociales

Présidente du Conseil national  

consultatif des personnes handicapéesDamien ABAD
Député de l’Ain

Vice-président du Groupe  

d’études sur l’intégration  

des personnes handicapées
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   08h30  accueil des congressistes

  09h00  ouverture de la conférence parlementaire
  
 Martine CARRILLON-COUVREUR, députée de la Nièvre, vice-présidente de la 
Commission des affaires sociales, présidente du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées

  09h15   quel accompagnement adapté tout au long du parcours professionnel 
 d’un travailleur handicapé ?
  
 Table ronde présidée par Martine CARRILLON-COUVREUR, députée de la Nièvre, 
vice-présidente de la Commission des affaires sociales, présidente du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées et Isabelle LE CALLENNEC, députée de  
l’Ille-et-Vilaine, vice-présidente du Groupe d’études sur l’autisme

accompagnement des personnes handicapées
o  Bénéficier d’un soutien adapté tout au long du parcours professionnel.  

Comment convaincre les employeurs et l’environnement de la personne ?
o  Quelle place pour l’accompagnement dans l’emploi lors de la prochaine  

Conférence nationale du handicap (décembre 2014) ? 
accompagnement des entreprises
o  Comment les acteurs économiques peuvent-ils évoluer pour développer des activités 

prenant en compte les besoins et attentes des personnes handicapées ?  
Quels partenariats construire ?

o  Le handicap, un frein à la compétitivité ?  
Comment transformer l’obligation d’emploi en besoin d’emplois ?

Emmanuel CONSTANS, président, ADAPT
François-Xavier DEBRABANT, directeur adjoint, MDPH Pas-de-Calais
Émilie DELPIT, directrice Prévention et Innovation sociale, Klesia
Chantal GUITTET, députée du Finistère, membre du Groupe d’études sur la 
responsabilité sociale des entreprises
Nathalie NIESON*, députée de la Drôme, maire de Bourg-de-Péage, co-présidente du 
Groupe de travail sur l’accessibilité de l’Association des maires de France
Christel PRADO, présidente de l’UNAPEI, membre du Conseil économique, social et 
environnemental 
Emmanuelle WARGON*, déléguée générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle 
(DGEFP)

Partenaires de la Conférence                        Débat avec la salle
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  11h00  prévoir les inaptitudes au cours de la vie professionnelle : le maintien dans

 l’emploi des travailleurs devenus handicapés 

Table ronde présidée par Damien ABAD, député de l’Ain, vice-président du Groupe 
d’études sur l’intégration des personnes handicapées et Annie LE HOUÉROU, députée 
des Côtes-d’Armor, rapporteur d’une mission parlementaire sur l’accès et le maintien  
à l’emploi tout au long de la vie des personnes en situation de handicap

sécuriser le parcours professionnel
o  Prendre en considération les restrictions faites au salarié et étudier les possibilités 

d’adaptation de son poste de travail : comment éviter une rupture du parcours ?
o  Quelle mobilité possible en interne et entre entreprises ? Préparer le reclassement 

sur un autre poste ou dans une autre entreprise.
développer une offre de formation adaptée
o  Quelles formations physiques et psychologiques offrir aux personnes devenues 

inaptes ? Acquérir les compétences nécessaires à un maintien dans l’emploi.
o  Quelles aides – financière et d’accompagnement – proposer au travailleur et  

à l’entreprise ? L’exemple du Service d’appui au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés (SAMETH).

Sabine FOURCADE*, directrice générale de la Cohésion sociale (DGCS)
Christine FRANCAIS, directrice générale, Grisel (Groupe Lacroix),  
lauréat des Trophées Carcept Prev 2013
Franck GAMBELLI, président, Commission des accidents du travail/maladies 
professionnelles de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
Élisabeth LAMURE*, sénatrice du Rhône, co-présidente du Groupe de travail  
sur l’accessibilité de l’Association des maires de France
Jean-Marie MARX*, président, Conseil national de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles (CNEFOP)
Odile MENNETEAU, présidente, AGEFIPH
Gérard ZRIBI, président, ANDICAT

Partenaires de la Conférence                                                                          Débat avec la salle

  12h30 grand témoin – analyse comparative européenne

Alain FAURE, membre du comité exécutif du Forum européen des personnes 
handicapées, ancien président du Conseil français des personnes handicapées (CFHE)

  12h45 conclusion des travaux

François REBSAMEN*, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

  13h00   déjeuner à la maison de la chimie
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 informations pratiques

   Pourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné leur 
coupon d’inscription avant le LUNDI 27 OCTOBRE 2014  à : 
RIVINGTON - 117 rue de Rennes -75006 Paris

 -  Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en 
compte que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.

 - Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.

 -  Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la 
capacité d’accueil maximum a été atteinte seront informées que leur inscription 
ne peut pas être prise en compte.

	 -		Toute	annulation	de	l’inscription	au	déjeuner	ou	de	la	commande	de	la	
synthèse	électronique	doit	être	signalée	par	écrit	8	jours	avant	la	date	
de	la	conférence	pour	être	prise	en	compte	ou	remboursée.

  lieu de la conférence

  Maison de la Chimie - Petit  Amphithéâtre 
28 rue Saint-Dominique  
75007 Paris

 MÉTRO : Invalides ou Assemblée nationale 
 RER C : Invalides 
 BUS : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 
 PARKING : Invalides  LIE

U DU
 lieu du déjeuner

  Maison de la Chimie - Petit  Amphithéâtre 
28 rue Saint-Dominique  
75007 Paris

  Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais et ayant été 
accueillies au préalable sur les lieux de la conférence

 renseignements

117 rue de Rennes 
75006 Paris 
Tél : 01 84 16 56 52   
Fax : 01 84 16 56 58 
Contact inscriptions : Franck DIDI 
inscription@rivington.fr

 en partenariat avec



URGENT - RÉPONDRE AVANT LE LUNDI 27 OCTOBRE 2014

PARTICIPATION : 

 

RÈGLEMENT :

  Participera à la conférence à titre gratuit 

  Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 20 % de TVA) 

    Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :  
60€ TTC (dont 20% de TVA) 

  Chèque (à l’ordre de Rivington) 

  Virement 
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES 

 * Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

CACHET ET SIGNATURE

Coupon-réponse à adresser  
par fax, par e-mail ou par courrier à : 

 
117 rue de Rennes - 75006 Paris 
Tél : 01 84 16 56 52   
Fax : 01 84 16 56 58 
Contact inscriptions : Franck DIDI 
inscription@rivington.fr

Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules. 

   NOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc  

prénom : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

société : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

 fonction : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

tél : abbbbbbbbc  faX : abbbbbbbbc

e-mail* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

adresse : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

cp : abbbc  Ville :  abbbbbbbbbbbbbbbbbc
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