
                               
                                               
 

COLLOQUE DIU « Référent handicap, secteur privé, secteur public » (UPEC-UPEM) 

Mercredi 20 mars 2019 
 

2ème journée Réseau Référents handicap : 

« L’innovation et la professionnalisation : des clés pour l’inclusion » 
Journée de lancement de l’ouvrage :  

Professionnaliser le référent handicap : connaissances, compétences, savoir-être 
et savoir-faire (Editions Législatives, ESF) 

(Karine Gros et l’équipe du DIU Référent handicap) 
 

Vente de l’ouvrage et séance de dédicaces avec Marie-Anne Montchamp,  
Présidente de la CNSA, Marraine d’honneur du DIU Référent handicap 

 
 

Lieu : Caisse des Dépôts 15 quai Anatole France 75007 Paris 
La Caisse des Dépôts est accessible aux personnes à mobilité réduite. En vue de garantir la qualité de leur accueil, contacter, avant le 
colloque, Nelly Bellanger, Responsable de la communication FIPHFP : nelly.bellanger@caissedesdepots.fr 
 

Organisation : Karine Gros (UPEC), Didier Tourneroche (UPEC), Pauline Baumgartner (Défi métiers), Nathalie Dross, Nelly 
Bellanger (FIPHFP) 
 

Contact : Karine Gros karine.gros@u-pec.fr  

 
Dans la Loi n° 2018-771 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le législateur a acté la nécessaire 
présence d’un référent handicap dans les entreprises d’au moins 250 salariés et dans tous les centres de formation 
d’apprentis (CFA). Il a ainsi considéré que des missions telles que l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, le maintien dans l’emploi ou en emploi des salariés handicapés devaient être confiés à des 
professionnels qualifiés et compétents. 
Lors de la matinée, les personnalités qui interviendront souligneront les enjeux de l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées et de la professionnalisation des référents handicap. 
Qu’elle soit pédagogique, technologique, sociale, économique ou managériale, l’innovation est toujours constituée 
de trois éléments fondamentaux qui permettent de l’identifier : elle est porteuse d’une idée neuve, voire d’une 
pensée nouvelle, elle impacte le réel et elle répond à une attente ou à des besoins. 
Ces éléments de définition nous permettent de comprendre en quoi elle est une clé indispensable pour tous ceux 
qui s’engagent au service d’une société inclusive. Ainsi, les référents et référentes handicap doivent souvent tracer 
des voies nouvelles pour porter les projets qui vont concrètement répondre aux besoins des salariés, des étudiants 
ou des apprentis handicapés 
Les trois acteurs qui animeront l’après-midi de réflexion et d’échanges incarnent cette pensée innovante qui permet 
parfois aux femmes, aux hommes et aux organisations de s’autoriser à interroger leur fonctionnement, à 
abandonner leurs habitudes et à transformer leurs pratiques pour inscrire l’utopie dans la réalité. 
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Programme  
9h : Accueil 
 

► 9h15-11h-30 : Insertion professionnelle des personnes handicapées et 
professionnalisation des référents handicap 
 
9h15-9h55 : Marc DESJARDINS, Directeur du FIPHFP 
9h55- 10h05 :  Bernard BARBIER, Directeur de Défi métiers  
10h05-10h40:  Gérard LEFRANC, Directeur Mission Insertion, Thales 
Échange avec la salle 
11h10-11h15 : Présentation de l’ouvrage Professionnaliser le référent handicap et des projets de 
l’équipe du DIU Référent handicap 
 

► 11h15-14h : Séance de dédicaces et Cocktail-déjeunatoire-librairie  
 
Séance de dédicaces avec Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA 

Cocktail-déjeunatoire offert par l’UPEC ESPE et Défi Métiers, préparé et servi par Les Ateliers de 

Jemmapes (Paris 12ème)  

► 14h-17h00 : Des pratiques inclusives innovantes 

14h-14h30 : Allocution de Jean-Michel MARLAUD, Haut fonctionnaire en charge du handicap et de 
l’inclusion au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, 
 
14h30-15h45 : Table ronde animée par Didier Tourneroche 
Vincent LEVIEUX DG Groupe Lecaux, Handiprint : « Insertion et innovations managériales au sein 
d’une entreprise adaptée »  
Gabrielle PORTNOÏ, Manufacture digitale, Agence de communication accessible : « Création de 
ressources en ligne accessibles : une démarche vertueuse au service de tous » 
Aurélie LECOQ, lauréate du DIU Référent handicap, Chargée de mission à la Direction du Développement 
ANRH  « Innovation sociale, partenariat avec les entreprises et e-inclusion ». 
 

 
15h45-16h30 : échange avec la salle  
 
16h30-16h45 :  Clôture du colloque par THIERRY MICHELS, Député du Bas-Rhin, chargé, par une lettre 

de mission du Gouvernement, de réaliser un bilan sur l’activité du CNCPH (Conseil National Consultatif des 

Personnes Handicapées), de ses missions et travaux.  

 
 

 


