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Invitation presse 
Visioconférence 

 
A l’approche de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées (SEEPH) dédiée cette année à la thématique du plein emploi, 
l’Agefiph s’est intéressée à la perception qu’en ont les Français. 
 
A cette occasion, elle a lancé avec l’Ifop, une nouvelle enquête exclusive 
dont les résultats vous seront révélés lors d’une conférence de presse en 
visioconférence en présence de : 

 Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion ; 

 Christophe Roth, président de l’Agefiph ; 

 Didier Eyssartier, directeur général de l’Agefiph ; 

 Véronique Bustreel, directrice de l'innovation, de l’évaluation et de la 

stratégie de l’Agefiph ; 

 Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop. 

 
 

Rendez-vous 
Mercredi 19 octobre 2022 à 9h 

Au lien de connexion suivant : 
https://agefiph.zoom.us/webinar/register/WN_NDEYJmEVRr2mzQWbcY1bZg 

 

 
Le plein emploi des personnes en situation de handicap est-il atteignable ? 
Comment perçoivent-elles cet objectif ?  
Quelle vision en a la population générale ? 
Quelles actions et chantiers doivent-être engagés pour parvenir au plein 
emploi des personnes handicapées ? 
… 
Autant de questions posées dans le cadre de cette nouvelle enquête menée 
dans la perspective de la SEEPH 2022. 
 
Inscription auprès du service de presse de l’Agefiph avant le 17 octobre. 
 
CONTACTS PRESSE  
Julie Chaouat / jchaouat@lebureaudecom.fr / 06 84 38 12 21 

https://agefiph.zoom.us/webinar/register/WN_NDEYJmEVRr2mzQWbcY1bZg
mailto:jchaouat@lebureaudecom.fr
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Ghislaine Cristofoletti / g-cristofoletti@agefiph.asso.fr / 06 21 65 41 96 

 
A PROPOS DE L'AGEFIPH 
L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées) est l’acteur de référence emploi et handicap. Elle construit et finance des solutions 

pour compenser les conséquences du handicap au travail ; accompagne les acteurs de l'emploi, 

de la formation et de la santé au travail et les entreprises pour que soient pris en compte les 

besoins spécifiques des personnes handicapées ; grâce à son observatoire emploi et handicap, 

elle analyse la prise en compte du handicap dans le secteur de l'emploi, de la formation et de la 

santé au travail et dans les entreprises ; et enfin, pour accélérer les évolutions en matière de 

compensation et d'inclusion, l'Agefiph soutient la recherche et l'innovation. En 2021, l'Agefiph a 

notamment financé 156 000 aides financières et services à destination des personnes en situation 

de handicap, des entreprises et des organismes de formation et CFA (16,9% de plus qu’en 

2019). Plus d'informations sur www.agefiph.fr / suivez l’Agefiph sur Twitter @Agefiph_ 
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