
Programme du RRH des Hauts de France 2020  
“Agir au local, sortir du cadre”

Repère frise Date Type Format Thème Lieu

1 9 et 10 mars Formation
2 jours.  

2ème journée par module 
d’1/2 journée à la carte.

Formation « Référent handicap » Arras

2 17 et 18 
mars

Université du 
RRH 2 jours Le Rendez-vous du handicap des acteurs en 

entreprise Lyon

3 19 mars Sensibilisation ½ journée Le handicap en entreprise, l’affaire de tous Région de Lille

4 26 mars Sensibilisation ½ journée Le handicap en entreprise, l’affaire de tous Région de Lille

5 7 avril RDV des 
référents ½ journée Partageons nos quick wins : ce qu’on a fait et testé en 

2019 sur le handicap et qui a marché ! Lille

6 9 avril RDV des 
référents ½ journée Partageons nos quick wins : ce qu’on a fait et testé en 

2019 sur le handicap et qui a marché ! Amiens

7 11 mai Groupe de 
travail 2h Les salariés aidants : quelles réponses peut-on leur 

apporter ? A déterminer
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Programme du RRH des Hauts de France 2020  
“Agir au local, sortir du cadre”

Repère frise Date Type Format Thème Lieu

8 5 juin Groupe de 
travail 2h Préparer sa SEEPH : partageons nos idées et nos 

contacts pour mutualiser A déterminer

9 30 juin RDV des 
référents Journée

Les maladies invalidantes : mieux les connaître, les 
réseaux d’aides. 
Accompagner les collaborateurs selon une démarche 
individuelle et collective.

Arras

10 8 septembre Groupe de 
travail 2h Mise en place de la DSN : une opportunité pour revoir 

son tableau de bord de suivi et de pilotage A déterminer

11 17 septembre RDV des 
référents Journée

Recruter autrement …aussi sur le handicap  
Collaboration avec les EA/ESAT/TIH, quel avenir 
après la réforme ?

Région Lilloise

12 6 octobre Groupe de 
travail 2h Mettre en place et animer son réseau de relais 

internes A déterminer

13 16 au 20 
novembre SEEPH

14 3 décembre RDV des 
référents Journée Les innovations sur le handicap : les découvrir et les 

tester Arras
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