
Conférence inaugurale de la 25e Semaine
européenne pour l’emploi des personnes

handicapées

" La Jeunesse en situation de handicap face

au marché du travail "



LADAPT, le FIPHFP, l’Agefiph et le Secrétariat d’État chargé des Personnes
handicapées proposent d’ouvrir la 25e Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées avec une matinée dédiée à la jeunesse !

9h00 – 9h05 : Ouverture par Léo TASSEL, jeune journaliste en situation de handicap
animant « le monde de Léo » sur VIVRE FM et Philippe DUPORT, journaliste et animateur
de l’émission « C’est mon boulot » sur France Info.

9h05 – 9h10 : Mot d’accueil de la Présidente de Radio France, Madame Sibyle VEIL.

9h10 – 9h35 : Regards croisés sur 25 ans de Semaine Européenne pour l’Emploi des

Personnes Handicapées avec

● Eric BLANCHET, Président de LADAPT.

● Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Présidente du comité national FIPHFP.

● Christophe ROTH, Président de l’AGEFIPH.

● Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre en charge des Personnes

handicapées.

9h35 – 9h45 : Échange avec Antoine KERAUDY, dit « Antoine un handicapé », jeune

influenceur en situation de handicap sur les réseaux sociaux ayant réalisé des vidéos

diffusées entre chaque table ronde.

9h45 -10h10 : Études supérieures, formation en alternance et handicap, parlons-en ! 

● Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée chargée de l’insertion auprès de la ministre du

Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

● Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation et de la Fonction publique. 

● Samy ROCHDY, jeune diplômé de l'Ecole de Management de Strasbourg ayant

séjourné en Chine pour un programme de double diplôme.

● Faouzia MEROUCHE, Apprentie au CFA « des Chefs » du Groupe KORIAN.

● Margot GAIGEOT, Étudiante en 1ere année infirmière en apprentissage au CHU de

rennes



10h15 – 10h40 : Tous les secteurs, tous les métiers me sont accessibles ! les entreprises et

le secteur public ont besoin de vous !

● Agnès PANIER-RUNACHER, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des

Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie.

● Michel Edouard LECLERC, Président du Mouvement Leclerc.

● Arnaud PELLETIER, Senior Manager Ressources Humaines de Village Nature

● Yannick HEULOT, DGA-Directeur Coordonnateur des Ressources Humaines

Groupement Hospitalier Bretagne Sud- Lorient

● Rachel COMPAIN, Directrice Développement social et Diversité chez ENGIE est

membre du comité de pilotage du Manifeste Inclusion

10h45 – 11h10 : Les métiers de la TECH recrutent des jeunes en situation de handicap ! 

Parlons-en avec les acteurs du secteur !

● Sarah EL HAÏRY, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l'Éducation nationale, de la

Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement.

● Anthony BABKINE, Délégué Général, co-fondateur de Diversidays, « Le numérique,

accélérateur de diversité ».

● Philippe TROTIN, Directeur Inclusion et Accessibilité Numérique au sein de Microsoft

France.

● Témoignage d’un jeune en situation de handicap.

11h15 – 11h40 : Les solutions en milieu protégé et adapté permettent aussi aux jeunes en

situation de handicap de choisir leur devenir professionnel ! Des opportunités pour

développer un parcours professionnel.

● Sophie CLUZEL, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes

handicapées.

● Vincent LEVIEUX, Président Directeur Général du groupe LECAUX Imprimeries et

HANDIPRINT.

● Quentin VAVASSEUR, témoignage d’une évolution professionnelle d’un ESAT puis

devenu salarié en CDI de la Clinique Saint-Hilaire à Rouen.

● Isabelle HERMAND, Job Coach de LADAPT Normandie.



● Éloise GALAN, Job Coach, Coordinatrice en ESAT Hors Murs de LADAPT Seine

Maritime.

● Témoignage de Lauranna DIENY, en CDD Emploi Tremplin.

11h40 – 11h45 : Lancement officiel de la 25 édition de la Semaine Européenne pour

l’Emploi des Personnes handicapées par Eric BLANCHET, Président de LADAPT, Françoise

DESCAMPS-CROSNIER, Présidente du comité national FIPHFP , Christophe ROTH, Président

de l’AGEFIPH, Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre en charge des

personnes handicapées.

La Conférence sera diffusée sur les chaînes Youtube de LADAPT, de l’Agefiph et du FIPHFP

https://www.youtube.com/channel/UC_JVlhOQ9WF3MU0PL25wG5Q
https://www.youtube.com/channel/UCJv20zWZkIQR1X_0nk6T0jQ
https://www.youtube.com/channel/UCGepM40FTwgfGMwYVlvYuTg

