
Handicap, formation 
et réinsertion professionnelle
Mercredi 28 novembre 2012
de 9h à 17h

Auditorium de la GMF
148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret
Station Pont de Levallois Bécon (métro ligne 3)
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Programme 
de la journée

Accueil 
 
Introduction
Claude Fiot, président de GEMA Handicap, directeur des ressources humaines groupe Macif

Allocution d’ouverture 
Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales, 
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion ou son représentant

Pause

Table ronde : dispositifs d’insertion, les initiatives des branches professionnelles
intervenants : Hanvol (aéronautique), FESH (bailleurs sociaux), Open (conseil), GEMA Handicap  
(assurances), Opca
Grand témoin : Sylvain Gachet, directeur grands comptes Agefiph
 
Échanges avec le public

Pause déjeuner

 
Table ronde : jeunes handicapé(e)s et monde du travail 
intervenants : Afij, Fédéeh, Atharep, Arpejeh, Tremplin
Grand témoin : Christian Grapin, secrétaire général de Tremplin

Échanges avec le public

Table ronde : handicap, maintien dans l’emploi ou réinsertion professionnelle
intervenants : Aredoc, Fnath, Fagerh, Fondation A. Ferrasse
Grand témoin : Laurent Pagnac du cabinet conseil Solutions productives (sous réserve)

Échanges avec le public
 

Conclusion
Isabelle Ecckhout, vice-présidente de GEMA Handicap, responsable pôle développement et prospectives 
RH, direction des ressources humaines groupe GMF
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Journée réservée aux professionnels
Merci de confirmer votre présence au plus tard le 19 novembre 2012 
par mail : 28novembre@gema.fr
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animée par Vincent Lochman, rédacteur en chef de la radio Vivre FM


