COMMUNIQUE DE PRESSE

Séminaire
Handicap et Travail :
« Devenir Autonomiseur »
En présence de Pascal Jacob
(Voir portrait en pièce jointe)

Le 28 janvier 2020
De 9h à 17h

LIEU : Communauté Urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine,
59140 Dunkerque

Contexte / enjeu
L’inclusion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap est
aujourd’hui plus qu’un défi, il devient une nécessité pour notre société. Il y a presque 12
millions de personnes handicapées en France.
Les associations, les syndicats et les responsables politiques ont déjà beaucoup travaillé pour
les droits des personnes handicapées.
Néanmoins, les personnes handicapées vivent encore trop souvent à part des autres
Français. En effet, le taux de chômage les concernant reste deux fois supérieur à celui du
tout public.
Parmi les salariés ou les candidats frappant à la porte de l’entreprise, certains, tout aussi
qualifiés et compétents, vivent, travaillent avec un handicap. Des acteurs externes (Cap
Emploi, OETH, Andros, ) ou internes (DRH, Mission handicap…) sont là pour permettre que
ce handicap n’entrave pas la productivité de l’entreprise, bien au contraire.
Nous proposons aujourd’hui d’introduire un nouvel acteur : L’AUTONOMISEUR.
Vivant lui-même avec un handicap, formé à l’accompagnement des employés qui se
trouvent en contact avec des personnes porteuses de handicap, l’Autonomiseur est un
facilitateur.
Comment appréhender le Handicap de telle sorte que ces personnes puissent s’appuyer sur
un accompagnement tout au long de leur parcours professionnel : de l’inclusion au maintien
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dans l’emploi avec une vigilance continue pour
professionnelle ?

éviter l’usure et la désinsertion

Le séminaire vise à appréhender le handicap à travers des points de vues croisés (experts,
managers, RRH, services de santé au travail …), des témoignages d’entreprises, d’organisme
de formations, de salariés pour qu’ensembles nous prenions en compte leur expertise et leur
en tant qu’Autonomiseur.
 Objectifs
Un séminaire d’une journée qui sera l’occasion :
•

De partage des réflexions sur l’approche d’un nouvel acteur : L’AUTONOMISEUR.

•

De porter un regard croisé sur des entreprises, des services publics, du milieu
associatif, du monde de la formation.

D’échanger sur les pratiques, parfois innovantes, menées par des entreprises privées et des
employeurs publics en matière de recrutements de personnes en situations de handicaps

Ci-joint : voir le programme.
Contact :
Djamila Colmann Ingénieure de formation.
Tel : 06.63.57.74.10 mail : djamila.colmann@univ-littoral.fr
Aurélie Dekydtspotter Assistante pédagogique
Tel : 03.28.23.70.83 mail : aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr

