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WEBINAIRE FRANCO-ITALIEN 
LE HANDICAP ET L’EMPLOI DANS L’UE : 

HARMONISATION 

ET PERSPECTIVES D’INCLUSION 

 
 

Sous le haut patronage 
du Parlement européen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
PROGRAMME 

 
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020, SUR ZOOM 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI 
 

 
 
 
 

Modératrice : Hickmah Tagaully, chargée de mission projets européens, LADAPT 

 
 
10h00 – 10h20 : 

Ouverture 

 Caroline Dekerle, Conseillère Emploi Ressources Relance Inclusive de Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes Handicapées (France) ; 

 Stefano Tangredi, Délégué National pour l’Inclusion Sociale, Croix-Rouge Italienne (Italie) ; 

 Patrick Gohet, Président de LADAPT (France)   

https://zoom.us/webinar/register/WN_NPDAql9mTyWwhdlgUVyMtA
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10h20 – 11h10 : Handicap & emploi : quels enjeux pour une harmonisation européenne ? 

 Helena Dalli, Commissaire européenne pour l’Égalité (vidéo) – European vision  

 Clemente De Lucia, Divisional Manager Manpower Group (Italie) – Cadre législatif actuel : 
"Beyond", le projet de Manpower Group Italie consacré aux catégories protégées par la loi 
italienne 68/99 ; 

 Giovanni Rossi, Secrétaire Générale, Human Age Institute Foundation (Italie) – L'insertion 
professionnelle des personnes fragiles avec le Human Age Institute par Manpower Group, 
une fondation à but non lucratif ; 

 Tanguy De Belair, Directeur de l’Inclusion & de la Diversité, Vinci (France) – Efficacité des 
politiques nationales (quotas), mais au-delà, besoin d’une vraie politique européenne 
d’inclusion et d’employabilité durable (recrutement, développement et carrières) ; 

 Aline Crépin, Directrice Innovation sociale et affaires publiques, Randstad Group (France) – 
Les pratiques innovantes (exemple de Kliff par Randstad) grâce aux législations des différents 
pays européens nécessitent d’être centralisées et portées par l’UE par le biais d’une 
harmonisation impulsée à échelle européenne ; 

 Laura Jones, Secrétaire Générale, Plateforme européenne de Réhabilitation (Belgique) –
Propositions de bonnes pratiques face aux obstacles et défis à l’emploi des personnes en 
situation de handicap au sein de l’UE ; 

 
11h10 – 11h35 : Vers une inclusion socioprofessionnelle : projets et activités 

 Hickmah Tagaully, Chargée de mission projets européens, LADAPT (France) – Présentation du 
projet DESC 2 ; l’intérêt des guides SEEPH et emploi accompagné et son impact pour une 
meilleure inclusion dans la sphère professionnelle ; 

 Oumar Kane, Responsable de projets de communication, IBM (France) – Témoignage 
expérience SEEPH ; 

 Paola Salerno, Responsable de l’Unité Sociale, CRI (Italie) – L'engagement de la Croix-Rouge 
italienne pour l'inclusion sociale et professionnelle des personnes vulnérables et des 
personnes en situation de handicap : présentation du projet LISA (Travail, Inclusion, 
Développement, Autonomie) ; 

 Antonella Petrinelli Panocchia, Coordinatrice des activités sociales, CRI branche locale de Pise 
(Italie) – Développement d'activités sociales pour les personnes en situation de handicap au 
niveau local : une bonne pratique de l'antenne locale de l'ItRC à Pise 
 

11h35 – 11h55 : Conclusion 

 Roberta Fusacchia, Directrice des programmes et du développement associatif, CRI (Italie) 

 Anne Festa, Directrice associative et du développement, LADAPT (France)  


