
Construire durablement
l’entreprise inclusive



LA 3ÈME ÉDITION SE DÉROULERA À LILLE LES 29 ET 
30 MARS AVEC POUR THÈME « CONSTRUIRE 
DURABLEMENT L’ENTREPRISE INCLUSIVE »

Des contenus en présentiel et digital. 700 
personnes sur place et 2 000 personnes 
connectées !

Une 3ème édition ouverte au plus grand 
nombre avec un programme dédié à tous les 
référents handicap :

Employeurs privés / publics,

Organismes de formation (OF)

et Centres de Formation d'Apprentis 

(CFA),

Organisations patronales,

Organisations syndicales.



L’#URRH UNE PLATEFORME DÉDIÉE ET RÉNOVÉE !

Ouverture

des inscriptions

le 30/01,

sur la plateforme

URL : 

https://agefiph-

universite-rrh.fr/

https://agefiph-universite-rrh.fr/


L’URRH
CE SONT

6 PILIERS

ATELIERS

PRATIQUES

CONFÉRENCES

ESPACE

INSPIR’ACTION

WEBINAIRES

TALKS

MODUL’PRO



ATELIERS

PRATIQUES22

Programme sous réserve de modification



4 ATELIERS DÉDIÉS AUX ORGANISMES

DE FORMATION ET CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS (CFA)

La réforme de l’apprentissage :

les changements à accompagner

Aménagements et adaptations pédagogiques pour les 

personnes en situation de handicap en formation

Concevoir une pédagogie plus inclusive adaptée aux 
troubles des apprentissages

L’accessibilité numérique au service 
d’une pédagogie inclusive

En Digital

En Digital

En Digital

En Digital



3 ATELIERS DÉDIÉS AUX 

EMPLOYEURS PUBLICS,
DONT UN EN DIGITAL

ANIMÉS PAR LES DIRECTEURS TERRITORIAUX AU HANDICAP (DTH)
DE TOUT LE TERRITOIRE

La période de préparation au reclassement ou PPR, 
un progrès majeur pour le maintien dans l’emploi des 
agents de la Fonction Publique 

La GPEC, un outil pour piloter une politique RH inclusive 

La place et le rôle du référent handicap, plus qu’une mission, un 
métier 

EN DIGITALEN 

PRÉSENTIEL &

EN DIGITAL

EN DIGITAL

EN PRÉSENTIEL



7 ATELIERS DÉDIÉS AUX EMPLOYEURS PRIVÉS,

DONT 1 AUX ENTREPRISES SOUS-ACCORD AGRÉÉ

Comment construire et développer le sentiment de confiance 
sur le sujet du handicap au sein de votre entreprise ?

Développez vos actions de communication en LSF ! 

Concilier handicap psychique et vie professionnelle

EN 

PRÉSENTIEL

Inventons le RRH de demain pour ancrer et pérenniser nos 
engagements d’entreprises inclusives

Management et inclusion : comment fédérer les managers et leur 
permettre d’agir durablement afin de réunir toutes les conditions 
favorables à la réussite de leur politique handicap en entreprise ?

Faire de la QVT un levier d’inclusion dans mon entreprise

EN 

PRÉSENTIEL

EN 

PRÉSENTIEL

EN 

PRÉSENTIEL

EN 

PRÉSENTIEL

EN DIGITAL

EN 

DIGITAL

EN 

PRÉSENTIEL &

Accompagnement des entreprises en sortie d'accord agréé en 
vue de pérenniser leur politique handicap

EN 

PRÉSENTIEL



1 ATELIER DÉDIÉ AUX ORGANISATIONS PATRONALES

& ORGANISATIONS SYNDICALES

Acteurs du dialogue social et handicap :
comment l’Agefiph vous outille pour agir ?

EN DIGITAL



6 ATELIERS multi-cibles 

L’intelligence collective au service de l’inclusion 
(employeurs publics et privés)

L’accessibilité numérique : découvrir les contraintes d’accessibilité 
numérique pour les personnes déficientes visuelles et les moyens de 
compensation associés (tout public)

Handi-challenge / sensibilisation aux handicaps (référents handicap 
entreprises / OF / CFA)

EPoP - Des intervenants pairs ressources pour les Référents 
Handicap (employeurs publics et privés)

Activateur de progrès, vos actions handicap ont de la valeur, 
partagez-les !

Parcours de sensibilisation Handi Challenge (3 sessions de 45 min -
(employeurs publics et privés)

EN DIGITAL



WEBINAIRES3

Programme sous réserve de modification



Aménagement raisonnable : une contrainte ou une opportunité ?

(tout public)

Comment préparer et déclarer votre DOETH en Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) (employeurs privés)

Bilan de l’étude « Quelle influence des travailleurs handicapés

sur la performance des organisations en Europe et dans le monde ? »

(tout public)

3 WEBINAIRES EN DIGITAL



MODUL’PRO

Des sessions de professionnalisation 

permettant aux référents handicap de 

développer leurs compétences sur le champ

de l’emploi des personnes en situation de 

handicap.

Programme sous réserve de modification

10



Communiquer en interne sur le handicap : connaître les spécificités 
de la communication sur le handicap dans l’entreprise et préparer 
son plan de com’.

Manager une personne en situation de handicap psychique : vous 
disposez déjà d’informations sur le handicap mais souhaitez approfondir 
votre connaissance du handicap psychique ?

6 MODUL’PRO DÉDIÉS AUX EMPLOYEURS PRIVÉS,

DONT 2 NOUVEAUTÉS EN EXCLUSIVITÉ 

EN PRÉSENTIEL À LILLE

2 Modul’Pro « Acquérir les connaissances de base sur le handicap » 

(tout public)

2 Modul’Pro « Maîtriser l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (OETH) et ses modalités d’application, dont 1 en digital

EN DIGITALEN 

PRÉSENTIEL &

Exclusif

Exclusif



« Rôle et missions du référent handicap en OF, CFA »

1 MODUL’PRO À DESTINATION DES 

ORGANISMES DE FORMATION ET CFA EN 

PRÉSENIEL

EN 

PRÉSENTIEL



1 Modul’Pro intra-entreprise pour l’entreprise Castorama. 
Plus de 100 collaborateurs attendus.

1 MODUL’PRO INTRA-ENTREPRISE EN DIGITAL



CONFÉRENCES

Au format hybride

(en présentiel et en digital 

sur le site de l’#URRH et la 

chaîne YouTube de 

l’Agefiph)

Programme sous réserve de modification

3



Une conférence sur la place du handicap dans le dialogue social, avec les
organisations patronales et syndicales, organisée avec Le Monde et animée par
Isabelle Hennebelle et Emmanuel Davidenkoff (en cours de construction)

ANIMATEURS

ISABELLE HENNEBELLE,
cheffe de service adjointe événements

et suppléments

CONFÉRENCES

EN DIGITAL

EN PRÉSENTIEL

François HOMMERIL

CFE-CGC

Catherine PERRET

CGT

Dominique DU PATY

ACPME

Cyril CHABANIER

CFTC

SPEAKERS

Anne  BALTHAZAR

Force ouvrière

Catherine PINCHAUT

CFDT

EMMANUEL DAVIDENKOFF,
directeur adjoint de la rédaction, chargé des 

événements 



Panorama des politiques handicap en Europe, animé par Alex Taylor. 

La conférence abordera les politiques handicap d’entreprises de taille 

internationale en abordant les systèmes de représentation par pays, les 

aspects réglementaires, la façon d’appliquer ou pas une politique handicap.

JURGEN MENZE,

OIT

CHRISTINE HAMOT

Total Energie

AUDREY RICHARD, 

Groupe UP

JEAN-RÉMY TOUZE, 

LVMH

CONFÉRENCES EN DIGITALEN 

PRÉSENTIEL &

SPEAKERS

ALEX TAYLOR,
journaliste européen

SAMUEL JEQUIER,

directeur général adjoint 

Bona Fidé

ANIMATEUR



Handicap dans les médias : les représentations culturelles aident-elles 
l’emploi des personnes handicapées ? animée par Jaleh Bradéa. On 
constate une diversité croissante dans les médias, au cinéma où 
interviennent des personnes handicapées. Sous les regards d’un 
publicitaire, d’un journaliste, d’un réalisateur et d’un sociologue, cette 
conférence abordera les sources d’inspiration possibles pour la 
construction de la politique handicap de l’entreprise, et la sensibilisation.

CONFÉRENCES

MATTHIEU GROSSETÊTE, 

sociologue 

AMÉLIE GAUTIER, 

référente handicap O2

EN DIGITALEN 

PRÉSENTIEL &

SPEAKERS

ANIMATRICE

JALEH BRADEA

Directrice diversité, inclusion et égalité des chances pour 

Vivendi Groupe / VP Diversity Equity & Inclusion projects -

European Diversity Award winner - Rédactrice et présentatrice 

de l'émission ENVIE d'AGIR sur C8

D’autres speakers en cours 

de recrutement



ESPACE

INSPIR’ACTION
L’INNOVATION

AU SERVICE DU HANDICAP

Venez découvrir des start-ups

et leur projet à Lille Grand Palais :

des solutions innovantes pour

intégrer, maintenir, sensibiliser et

communiquer sur le handicap

dans votre entreprise.

L’occasion de développer votre 

réseau et de construire de 

nouvelles coopérations !



ESPACE INSPIR’ACTION



5 TALKS

LES TALKS DE L’#URRH en 

présentiel. 6 personnes vont 

PITCHER et vous faire rentrer 

dans leur parcours de  vie 

personnel ou professionnel où 

handicap rime avec réussite ! 

Un nouveau format court, 

percutant et détonnant.

Programme sous réserve de modification



MARGAUX GAMBIER, 
étudiante à UniLaSalle, en dernière année du cycle ingénieur et écrivaine

ELÉONORE LALOUX,
conseillère municipale chargée de la transition inclusive et du bonheur à la ville d’Arras

MARIE PATOUILLET, 
médecin mais pas que… double Médaillée de Bronze à Tokyo (cycliste sur piste 
500m départ arrêté et cycliste sur route)

TALKS EN DIGITALEN 

PRÉSENTIEL &

FERNANDO PINTO DA SILVA, 
expert en accessibilité numérique

ANNE-SOPHIE TUSZYNSKI, 
Cancer@work

ISABELLE GUYOMARCH,
Cancer@work



La Cérémonie de remise des prix 
Activateurs de Progrès, 29 mars à 18h

Le prix #Activateurdeprogrès 2022, récompense des initiatives 

développées par des personnes appartenant à tout type 

d’entreprises privées, sans distinction de taille ou de secteur 

d’activité, qui ont eu un impact positif en faveur de l’emploi de 

personnes handicapées, dans six catégories complémentaires, 

ainsi qu’un prix « Coup de Cœur » décerné par vote du public.

Les candidats ont jusqu’au 28/01 pour déposer leur dossier.

ANIMATEUR

Michaël JEREMIASZ, Entrepreneur à impact, 

conférencier, consultant, quadruple médaillé 

aux Jeux paralympiques en tennis fauteuil

EN DIGITALEN 

PRÉSENTIEL &



PROGRAMME

MARDI MATIN
Espace Inspir’action (présentiel)
9H30 – Atelier patique (accord agréé ; présentiel)
9H30 – Modul’Pro "manager Handicap Psy" 1  (présentiel - exclusivité)
9H30 – Modul’Pro "Communication” (présentiel - exclusivité)
9H30 – Modul’Pro entreprise 1 ou 4 (présentiel)
10H – Atelier pratique (Fiphfp ; présentiel)
11H – Talk (présentiel & digital) 
11H30 – Conférence « Dialogue social », Le monde (présentiel & digital) 
12H30 – Talk (présentiel & digital) 

MARDI APRES-MIDI
Espace Inspir’action (présentiel)
14H - Conférence « Panorama de politiques handicap en Europe » (présentiel & digital) 
14H – Atelier pratique (digital ; Outre-Mer)
14H - Modul‘Pro (1 ou 4) (digital ; Outre-Mer)
15H – Modul’Pro "manager Handicap Psy" 2
15H – Modul’Pro "Communication"
15H - Modul Pro ou atelier pratique cible OF (DSP)
15H5 – Atelier pratique (présentiel)
15H15 – Atelier pratique (présentiel)
15H30 – Talk (présentiel & digital) 
15H30 – Atelier pratique (présentiel)
17H15 – Talk (présentiel & digital) 
18H - Remise des prix Activateur de progrès (présentiel & digital) 
19H - Cocktail dinatoire (présentiel)



PROGRAMME 

MERCREDI MATIN
Espace Inspir’action (présentiel)
9H30 – Atelier pratique (présentiel)
9H30 – Atelier pratique (présentiel)
9H - Atelier pratique (FIPHFP ; digital)
9H - Atelier pratique : comment OS/OP/ASSOS contribuent à la mise en mouvement des entreprises en 
faveur de l'emploi des PH? (digital)
9H - Modul’Pro (digital) 
9H15 – Modul’Pro (présentiel) 
9H15 - Modul’Pro OF (digital)
9H15 - Modul’Pro (digital) 
9H30 – Atelier pratique (digital)
9H30 - Modul’Pro Intra-entreprise Castorama (digital)
9H45 – Atelier pratique (digital)
11H15 - Talk (présentiel & digital) 
11H30 - Conférence "l'impact de la mise en visibilité du handicap sur l'employabilité" (présentiel & digital) 



MERCI AUX PARTENAIRES DE L’URRH !



L’URR
H 
C’EST

Un événement ouvert à tous vos réseaux.

Si vous avez besoin d’un modèle de mailing, 
de post pour les réseaux sociaux, pour inviter 
votre réseau, contactez Stéphanie Loquet, 
chargée de communication à l’Agefiph.
Tél : 06 25 17 81 55
Mail : s-loquet@agefiph.asso.fr

Nous vous donnons rendez-vous mardi 29 et 
mercredi 30 mars 2022 à Lille Grand Palais.

Plateforme URRH : https://agefiph-universite-
rrh.fr

mailto:s-loquet@agefiph.asso.fr
https://agefiph-universite-rrh.fr/

