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DANS LE CADRE DE SON CYCLE 2020-2021  
« CES COMPETENCES INVISIBLES » 

NOTRE ASSOCIATION ORGANISE 
UNE PREMIERE « CONVERSATION PROFESSIONNELLE » DEDIEE A 
L’INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPE(E)S EN ENTREPRISE 

 

Le parti pris de ce Cycle, dans lequel seront également abordées la question des « Séniors » 

et celle des « Talents des cités », est de situer la réflexion (et la mobilisation d’expériences 

concrètes) sur le terrain de l’intérêt que les entreprises et la société ont à mobiliser des 

compétences trop souvent « invisibles », et en tout cas trop souvent mal prises en compte et 

valorisées. L’angle d’approche et de travail avec les partenaires qui jouent le jeu avec nous, 

c’est bien de s’interroger sur « ces compétences que les entreprises auraient tort d’ignorer » 

et de poser avec celles des structures qui en sont convaincues des repères pour leur inclusion.  

Pour nous, cette approche est plus exigeante que l’insertion (où il s’agit d’offrir une place dans 

un ensemble constitué), puisque, pour tirer le meilleur de cet apport nouveau, l’organisation 

et le management sont fortement sollicités jusqu’à des adaptations voire des remises en 

cause ; ce dont nos partenaires peuvent témoigner… 

Pour ce premier échange, nous avons choisi de nous inscrire dans la « Semaine européenne 

de l’emploi des handicapé(e)s » du 16 au 22/11/2020 et de vous proposer une 

« Conversation professionnelle » le 18/11/2020 prochain, sous la forme d’une web -

conférence, de 16h à 18h00, sur TEAMS (« Save the date » !) 

Participeront à cette « Conversation » (animée pour le compte de l’Association par Jacques 

Faubert et Hubert Grandjean, AFDEC) : 

- Dominique GILLOT (Présidente de la Fédération des P.E.P., Vice-Pdte du CNCPH 

Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, Conseillère du CESE 

européen, ancienne Ministre) ; 

- Catherine PETROVIC (Directrice de la diversité et de l’inclusion) et Jean Rémy TOUZE 

(DRH, porteur du Projet CEH+) du Groupe SIEMENS ; 

- Alain ASSOULINE (PDG de WEBFORCE3, Pdt de CINOV Numérique) ; 

- Eric DUMARTIN (chef d’entreprise) (Président de TRANSITION PRO Ile de France) ; 

- Renaud VENCATASSIN (PDG de la société CURIUM, Région AuRA)(accompagnée d’une 

salariée concernée, Julie GLEMOT). 

Pour des raisons pratiques l’inscription se fera (gratuitement) via  

https://www.weezevent.com/competences-invisibles-la-place-du-handicap 

le lien de connexion vous parviendra dès votre inscription. 
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