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Jeudi 10 Novembre 2016 à la Maison de l’UNESCO 
LADAPT et ses partenaires européens organisent une conférence internationale à l’occasion de la 
20e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH). L'événement aura lieu le 
10 novembre prochain à la Maison de l’UNESCO à Paris. Lors de cette conférence, nous proposerons une 
restitution sur les travaux conduits en France et en Europe en 2016, dans le contexte du Semestre 
européen : « Développer un marché du travail inclusif en France et en Europe ». De même nous nous 
intéresserons à la promotion de l’emploi accompagné en France. Enfin nous proposerons le référentiel de 
formation, « Sécurisation des parcours  professionnels et emploi accompagné », à destination des 
professionnels de l’entreprise et du secteur de l’inclusion. Ce référentiel est proposé par les partenaires 
européens du programme DESC.  

 
PROGRAMME 
(Langues de travail : anglais, français, vélotypie EN / FR, langage des signes international) 
 
 
10h30 – 11h10  Session d’ouverture 

 Mme Sylvie Guillaume, Vice-présidente du Parlement européen 
 Mme Gunta Anca, Vice-présidente du Forum européen des personnes 

handicapées (EDF) et membre du Comité économique  
et social européen (EESC)  

 M. Emmanuel Constans, Président de LADAPT 
 

11h10 – 12h00  Table ronde I : Restitution du Semestre européen  
sur le travail inclusif 

 M. Éric Blanchet, Directeur général de LADAPT 
 Mme Bernadette Grosyeux, Directrice générale des établissements 

médico-sociaux (MFPASS) 
 Mme Muriel Vidalenc, Directrice générale de la FEGAPEI 
 M. Guillaume Roty, Représentant en France de la Commission européenne  
 M. Albert Prévos, Président du Conseil français des personnes handicapées 

pour les questions européennes (CFHE) 
 Modérateur : M. Luk Zelderloo, Secrétaire général d’EASPD 

 

12h00 – 13h30          Déjeuner  

 

13h40 – 14h40  Table ronde II : L’emploi accompagné en France :  
quelles propositions ? 

 Mme Liliana Gorla, Directrice des ressources humaines (SIEMENS France) 
 M. Jean-Luc Delenne, Directeur des relations sociales Groupe et France           

(Groupe Carrefour / ILO) 
 Mme Marie-Lucie Calmettes, Directrice générale de la Fondation Handicap 

Malakoff Médéric 
 M. Guillaume Balas, Membre du Parlement européen  
 M. Jacques Ravaut, Président du Collectif France pour l’emploi  

accompagné (CFEA) 
 Modérateur : M. Henri-Pierre Lagarrigue, Responsable Europe  

et International (LADAPT) 
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14h50 – 15h50  Table ronde III : Dissémination programme Erasmus + DESC 
 
Présentation du référentiel de formation « Sécurisation des parcours et emploi accompagné » à destination 
des professionnels de l’entreprise et du secteur social. 

 M. Timothy Ghilain, Communication officer (EASPD) 
 M. Marc Caballero Ciscar, Responsable des projets internationaux (Emplea) 
 M. Fabrizio Fea, Directeur médical (Scuola Viva onlus) 
 M. Henri-Pierre Lagarrigue, Coordinateur du programme DESC (LADAPT)  

 
15h50 – 16h00  Synthèse de la journée 

 M. Fabrizio Fea 
 
16h00 – 16h30  Conclusion et perspectives 

 

À cette occasion, Mme Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, clôturera les travaux de cette journée avec le président de LADAPT,  
M. Emmanuel Constans. 

 
 

Contacts:  
LADAPT : Henri-Pierre Lagarrigue (lagarrigue.henri-pierre@ladapt.net) / tl. 0033 603 232 742 

EASPD: Timothy Ghilain (timothy.ghilain@easpd.eu) / tl. 0032 474 10 69 88 
 

Cet événement est co-organisé par : 

  

 

 
 

Avec la coopération de : 

 

 

 

 

En partenariat avec : 
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