
      

 

  
Trois ans après le lancement en France du dispositif d’emploi accompagné, il s’agit de présenter et 

mettre en perspective des expériences françaises au regard d’autres pratiques européennes. Il s’agira 

également de mettre en valeur les conditions de réussite de ce nouveau dispositif pour favoriser un 

emploi durable pour tous. 

 

Programme/Agenda 

 
9h30 Accueil – Café 

 

9h50 Ouverture par Frédéric Payet, coordinateur EPR pour la Fagerh et Isabelle Mérian, directrice de 

la Fagerh 

 

10h00 Politique européenne en matière d’emploi des personnes en situation de 

handicap : Intervention de Laura Jones - secrétaire générale de l’EPR (Plateforme Européenne pour la 

Réadaptation) suivie par des échanges avec la salle 

 

10h30 Présentation de nouveaux dispositifs mis en œuvre en France, avec la 

participation de personnes accompagnées : 

Accessyl, dispositif en Essonne, GEIST 53, dispositif en Mayenne, Ladapt Ille et Vilaine, dispositif en 

Bretagne suivi par des échanges avec la salle 

 

12h15 Déjeuner 

  

13h45- Quelles perspectives en Europe pour l’emploi accompagné ? Intervention de Luc 

Henau, Président de EUSE (Fédération Européenne pour l’emploi accompagné) suivi par des échanges 

avec la salle 

 

14h15 Exemples européens d’emploi accompagné  

Dispositifs issus de différents pays ayant développé l’emploi accompagné d’une façon plus ancienne et 

pour un public plus diversifié qu’en France suivi par des échanges avec la salle 

 

15h15 Pause-café 

 

L’emploi accompagné,  

un nouveau levier pour l’inclusion professionnelle en France 

 12 septembre 2019 

 Hôtel de Rennes Métropole, Rennes, France 

 

Programme 



 
 

 

15h30 Qu’en pensent les employeurs ? et les personnes concernées ? Table ronde avec les 

témoignages de PME bretonnes, de grands groupes, du secteur privé ou public suivie d’échanges avec la 

salle 

 

16h15 Conclusions par Marc-André Fayos, administrateur du CFEA (Collectif France pour la 

promotion et le développement de l’emploi accompagné) 

 

16h30 Fin de la journée 

 

 

Inscription et information pratique  
  

Pour s’inscrire à cette Conférence il faudrait remplir le formulaire d’inscription en ligne à trouver ici. 

La date limite d’inscription est le 29 août.  

Frais de participation : 45 EUR par personne. Les inscriptions seront acceptées après règlement des 

frais de participation.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSAcgIOO4Fif1v4pZMe7DDUpgwz0G-akJkuBeO3V0KSTMrXg/viewform?usp=sf_link

