
             

 

  
 

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. 

 

 

Journée animée par Stéphane de Vendeuvre, journaliste 

 

Avec la contribution de Zacharie pour les caricatures en séance 

 

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 : 

Laure Fourmental (Accessyl dispositif en Essonne) Angélina Visseault et Stéphanie, personne accompagnée 

(GEIST 53, dispositif en Mayenne), Lénaïc Normand (Ladapt Ouest, dispositif en Bretagne) suivi par des 

échanges avec la salle. 

 

12h00 Déjeuner 
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13h30- Table ronde : Quelles perspectives en Europe pour l’emploi accompagné ?  

Intervention de Luc Henau, Président de EUSE (Fédération Européenne pour l’emploi 

accompagné) et présentation de dispositifs issus de pays ayant développé l’emploi accompagné d’une 

façon plus ancienne et pour un public plus diversifié qu’en France : l’exemple portugais avec Ana Alvez 

du CRP de GAIA, et l’exemple norvégien avec Paal Haavorsen de The Association of Work & 

Inclusion  

 

15h00 L’emploi accompagné, un dispositif récemment introduit en France, intervention 

de Dominique Penhouet, directeur adjoint à l’Agence Régionale de Santé de Bretagne suivie d’échanges 

avec la salle. 

 

15h15 Pause-café 

 

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

introduite par une vidéo présentant Etienne Mahé, géomaticien à Lorient agglomération et avec les 

témoignages de : 

- Amel Bernarbia, spécialiste des Ressources Humaines France à Levi’s,  

- Véronique Brégeon, directrice du Coq Gadby et Charlotte Legendre jobcoach de Thibault recruté en CDI.  

- Dominique Guyomarch responsable d’équipe à Pôle emploi de Guingamp, Amélie Dieblot en service 

civique à Pôle emploi et Nathalie Buchel, Job coach. 

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 

 

 

 


