
 DEUX JOURS 
POUR...

  Rencontrer les référents handicap  
des autres entreprises, de toute la 
France, aux enjeux similaires aux vôtres, 
et partager vos expériences, vos projets,  
vos questions.

 Faire un pas de côté, trouver 
l'inspiration, vous confronter et débattre 
sur de nouvelles idées et pratiques.

 Préparer et anticiper la réforme de 
l’Obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (OETH).

 Développer de nouvelles compétences 
et connaissances autour de votre rôle 
de référent handicap et de la diversité de 
vos missions, avec des ateliers pratiques 
co-construits avec les entreprises actives 
du RRH et les délégations régionales  
de l'Agefiph.

 Rencontrer les acteurs de l'emploi  
et du handicap.

 Repartir riche de nouvelles idées et 
de nouveaux projets à mettre en œuvre 
pour ouvrir l'emploi aux personnes 
handicapées au sein de votre entreprise.

 UN COMITÉ 
SCIENTIFIQUE  
PLURIDISCIPLINAIRE
L'Agefiph a constitué un comité 
scientifique composé de personnalités 
qui représentent une grande variété 
d'acteurs en capacité d'identifier,  
de proposer et de construire les 
réflexions qui organisent l'entreprise 
inclusive de demain. Leurs travaux 
proposeront, en regard des travaux  
de co-construction avec les entreprises, 
les thèmes de conférence qui émailleront 
cette première édition de l'Université  
du Réseau des référents handicap.

L 'Agefiph organise  
la première Université 
du Réseau des référents 

handicap, les mardi 17  
et mercredi 18 mars 2020  
à Lyon.
L’Université du Réseau des 
référents handicaps (RRH) 
rassemble les référents 
handicap des entreprises 
et les acteurs du champ de 
l’emploi et de la formation. 
Pendant deux jours, les mardi 
17 et mercredi 18 mars 2020, 
vous pourrez échanger, 
développer votre réseau 
professionnel et nourrir vos 
pratiques en participant à 
des ateliers, des conférences 
et un forum ouvert. Enfin, 
des modules d'appui à 
la professionnalisation 
aborderont des sujets plus 
techniques comme la DOETH, 
l’évolution législative, etc.

Mobilisés sur l'emploi  
des personnes handicapées,  
du débutant à l'expert,  
vous êtes les bienvenus !

Actif dans toutes régions 
de France, le Réseau des 
référents handicap  
est animé par l'Agefiph. 
Il constitue un espace de 
travail privilégié pour  
les entreprises et les 
acteurs de l'emploi. 

La loi pour la liberté 
de choisir son avenir 
professionnel a renforcé 
le rôle des référents 
handicap dans les 
entreprises avec 
l'obligation, au-delà 
de 250 salariés, d'en 
désigner un. Les référents 
handicap sont « chargés 
d'orienter, d'informer 
et d'accompagner 
les personnes en 
situation de handicap ». 
L'Agefiph, acteur 
conseil et ressource, 
les accompagne et les 
soutient au quotidien.

Membres du comité 
scientifique 
Elsa Abecassis, responsable des 
partenariats entreprises et handicap  
du Clubhouse France. 

Benjamin Blavier, co-président  
et co-fondateur de Article 1.

Jaleh Bradea, directrice de projets 
Inclusion et égalité des chances au sein  
de la direction RSE du groupe Vivendi, 
également référente diversité auprès  
du CSA pour les chaînes du groupe Canal+.

Anne Clément, responsable  
développement chez microDON.

Jean-François Dufresne, co-dirigeant  
du Groupe agroalimentaire Andros. 

Amélie Gautier, chargée de mission 
handicap et diversité chez O2.

Thibaut Guilluy, président du Conseil  
de l'Inclusion dans l’Emploi (CIE).

Jacques Lecomte, docteur en 
psychologie, président d’honneur de 
l’Association française de psychologie 
positive. 

Marianne Mercier, consultante qui 
intervient dans les organisations en 
tant que philosophe, spécialisée en 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
et en développement durable.

Karine Reverte, directrice du Comité 
national Coordination Action Handicap 
(CCAH).

Muriel Richard, Responsable Stratégie  
et Developpement RH du Groupe Quartus.

Martin Richer, consultant en conseil dans 
le domaine de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises. Fondateur de Management 
& RSE.

Armand Rosenberg, directeur général 
Valhorizon et Domb Innov - Entrepreneur 
social, Président de la Chambre Régionale  
de l'Économie Sociale et Solidaire  
Auvergne-Rhône-Alpes.

Olivier Théophile, directeur RSE de 
LVMH et directeur général de LIVE (L’Institut 
des Vocations pour l’Emploi).

Simon Thirot, délégué général de l’Union 
Nationale des Associations de Tourisme.

Catherine Tripon, directrice des relations 
aux parties prenantes « Développement 
Social Durable » et des partenariats de la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE).


