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 des référents handicap
 Les acteurs du handicap 
 en entreprise 100    %

digital en action !

Le programme



     Atelier
     Appui à la professionnalisation
     Conférence

      Temps collectif
      Keynotes

#URRH2021 - 29 et 30 mars

TRAVAILLER DEMAIN 
AVEC UN HANDICAP

LUNDI 29 MARS MATIN

    8:30 - 8:45
    Accueil café 
 
    8:45 - 9:45
    Mot de bienvenue et temps d’inclusion
 
    9:45 - 11:45
    Qu’est-ce que le handicap         
    psychique? Quels impacts de la     
    crise sanitaire & les répercussions     
    sur l'emploi ? 
 
    9:45 - 11:45
    Parole d'experts : handicap  
    et maintien dans l'emploi 
 
    9:45 - 11:45
    Travailler avec des autistes  
    est possible !

    9:45 - 11:15
    Le référent handicap,  
    un super-héro ? Quelles missions  
    et quel périmètre d'action ?
 
    9:45 - 11:15
    OETH et DSN, quels sont  
    les grands changements ?  
 
    10:35 - 10:45
    Pause
 

  11:15 - 11:45
       Keynotes
 
    11:45 - 12:45
    Handicap : quel monde  
    du travail demain ?
 
    11:45 - 12:45
    Networking
 
    11:15 - 14:00
    Accès libre Inspiraction

    12:45 - 13:45
    Pause déjeuner

 
    9:45 - 11:45
    Mesurer l'impact et l'influence  
    de l'emploi des travailleurs en situation  
    de handicap dans vos entreprises 
 
    9:45 - 11:45  
    Spécial employeurs publics
 
    9:45 - 11:45  
    Alternance & Handicap : comment     
     booster votre taux d’emploi grâce  
     à l’alternance

    9:45 - 11:15
    Le handicap au travail, de quoi 
     parle-t-on ? Fondamentaux à l'attention         
     des nouveaux référents handicap 



#URRH2021 - 29 et 30 mars

LE RÔLE 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

LUNDI 29 MARS APRÈS-MIDI

    13:45 - 14:45
    Conférence de presse

    14:00 - 16:00
    Mieux comprendre les différents         
    handicaps et agir avec les experts !

    14:00 - 16:00
    Activ Box, la solution sensibilisation         
    et handicap au service des entreprises

    14:00 - 16:00
    L'accessibilité numérique et l'accès     
    aux métiers du numérique

    14:00 - 16:00
    Vos actions handicap ont 
    de la valeur, partagez-les !

    14:00 - 16:00
    CDD Tremplin : de nouvelles     
       passerelles vers l'emploi durable

    14:00 - 15:30
    Le handicap au travail, de quoi 
    parle-t-on ? Fondamentaux  
      à l’attention des nouveaux 
      référents handicap    

     14:00 - 15:30
    Inaptitude et maintien dans     
    l'emploi d'un collaborateur,  
    je fais comment ?

    14:00 - 15:30
    Comment réduire le montant  
    de votre contribution financière ?  
    Ce qui change en 2021 

  15:30 - 16:30
    Keynotes

    16:15 - 17:00
    Le rôle du directeur général :         
    mobilisation générale pour l’emploi  
    des personnes handicapées

    16:00 - 16:15
    Pause

    16:15 - 17:00
    Découverte du nouvel espace 
    employeur du site  
    www.monparcourshandicap.gouv.fr   
    en présence de Sophie Cluzel

    15:30 - 17:15
    Accès libre Inspiraction

    16:15 - 17:00
    Networking

    17:00 - 17:15
    Pause

    17:15 - 18:35
    Prix Activateurs de Progrès : la cérémonie

    18:35 - 19:00
    Afterwork



#URRH2021 - 29 et 30 mars

HANDICAP : 
BÂTIR SA POLITIQUE RH

MARDI 30 MARS MATIN

    9:00 - 9:15
    Mot d’accueil 
    et temps d’inclusion

    9:15 - 10:30
    Networking

    11:00 - 12:45 
    Accès libre Inspiraction 

    9:30 - 10:30 
    Bâtir sa politique RH avec  
    les personnes concernées.  
    La personne handicapée,  
    acteur et moteur de  
    la diversité en entreprise 

    10:45 - 12:15
    Et maintenant, je fais quoi ?  
    Auto-diagnostic et prochains  
      petits pas du référent handicap

    10:45 - 12:15
    Quels impacts  
    de la réforme OETH  
    sur les accords agréés ?

    10:45 - 12:15
    Vis ma vie d'une personne  
    déficiente visuelle 

    10:45 - 12:45
    Handicap et management :  
    comment vous assurer l’appui  
    des managers de proximité ?

    10:45 - 12:45
    Maladies Chroniques Évolutives  
    (MCE) : Quelle définition?  
    Quels impacts au travail ?  
    Quelles solutions ? 

    10:45 - 12:45
    Le Réseau des référents handicap :         
    source d'inspiration pour     
    sensibiliser autrement !

    10:45 - 12:45
    Handicap : la force du collectif  
    au service de l'inclusion ! 

    12:15 - 12:45
    Keynotes

    12:45 - 13:15
    Mot de clôture et Déclusion

En partenariat avec

www.agefiph-universite-rrh.fr


