Un plan pour l’emploi
et la formation
des personnes handicapées

Plan régional d’insertion
des travailleurs handicapés

INVITATION

Journée animée par Jérôme Oddon, directeur du Cabinet ADEO Conseil

9h30

Accueil des participants

10h

Ouverture de la journée Présentation générale du PRITH
Dominique Théfioux
Responsable du Pôle “Entreprises, emploi et économie” – Direccte

10h10

Le PRITH, volet technique
Organisation mise en œuvre, inscription dans le contexte régional
Séverine Baudouin Responsable du service “Accès retour à l’emploi et
formation professionnelle” et Anita Douessin Responsable de l’insertion
des travailleurs handicapés – Direccte

10h25

Premières données chiffrées de l’observatoire du PRITH,
le contexte breton
Stéphanie Ribouleau Service “Études, statistiques et évaluation” – Direccte

Le 29 novembre
Espace Le Ponant
à Pacé

La politique régionale de formation
des personnes handicapées (PRFPH)
10h40

Les enseignements issus du bilan

programme

Antoine Clapier Consultant – Cabinet ADEO Conseil
11h

TéMOIGNAGES
Des actions remarquées en région
❙ L’accompagnement des jeunes apprentis en situation de handicap
Daniel Bredoux Directeur de l’association Grafic Bretagne
❙ L’accompagnement individuel des jeunes handicapés
dans leur parcours vers l’emploi
Bénédicte Sauer Directrice de l’association Osons l’égalité
❙ Le simulateur de conduite développé par la Branche Transports
Anthony Rouxel Délégué régional – Fédération des transports routiers
Philippe Plantard Délégué régional – Fédération des transports de voyageurs
Laurent Pottier Chargé d’études et de développement – AGEFIPH

Journée organisée par
la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Bretagne
(Direccte).

❙ Handicap et participation aux Olympiades des métiers
Renan Lefèvre Responsable de dispositifs de formation
Conseil régional de Bretagne
François Massolo Délégué régional AGEFIPH
Échange avec la salle
12h30

Orientations retenues dans le plan d’actions
Antoine Clapier Consultant – Cabinet ADEO Conseil
Échange avec la salle

12h45

Déjeuner

Le maintien dans l’emploi
14h15

La problématique du maintien dans l’emploi
Mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et
de la pénibilité. Prise en charge du maintien dans ses dimensions
collective et individuelle.
Hervé de Gaillande Responsable du Pôle Travail – Direccte

programme

14h35

Devenir des salariés bretons inaptes à leur poste de travail
À partir de trois études à l’initiative de la Direccte
Laurence Marescaux Médecin inspecteur régional du travail – Direccte
Julien Fernand Chargé de mission – Gref de Bretagne
Échange avec la salle

15h30

TéMOIGNAGES
La prise en charge précoce et concertée des situations d’inaptitude
Valérie Rannou Responsable du SAMETH 29
Sandrine Bianco En charge de la mission “Équipe technique maintien”
Service de santé au travail en Iroise

16h30

Conclusion de la journée
Élisabeth Maillot-Bouvier
Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne
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RÉALISATION

Mise en perspective des actions du PRITH et implication des acteurs
Dominique Théfioux
Responsable du Pôle “Entreprises, emploi et économie” – Direccte
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16h15

Studio Création Graphique Hélène Jupin-Pencalet 02 23 37 14 68

Échange avec la salle

RD 288

Rennes

