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PROGRAMME
Semaine européenne de l’emploi des
personnes handicapées (SEEPH)
DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2018 EN CORSE

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
Préfecture de Corse

Salle Claude Erignac

AJACCIO
Animation et intervention :
M. Thierry BARBONI

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ a10h30-12h30

Comité local du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapés dans la Fonction Publique (FIPHFP) - projet de convention avec la Collectivité de Corse.
(En visio conférence avec la Préfecture de Haute-Corse)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ a14h00-16h00

DIRECCTE

Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH ) - En visio conférence avec la Préfecture de Haute-Corse

Déléguée régionale - AGEFIPH

Public : tous les acteurs du service public de l’emploi

Mme Patricia MARENCO

Avec l’appui de :
M. François LE SAUX-MARI
TH CONSEIL

Mme Céline LEGRIS

AGEFIPH

M. Philippe CARMONA et
Mme Anne-Marie SEGAUD

Déléguée régionale adjointe - AGEFIPH

MARDI 20 NOVEMBRE 2018
ARS

Imm. Castellani - Quartier St Joseph

Ajaccio
Interventions :
M. Joseph MAGNAVACCA

Directeur du médicosocial et de la
santé publique – ARS Corse

Mme Patricia BECK

Directrice de l’association ADAPEI 2B

M. Jean-Claude MORISON

Responsable Territorial région
Corse – Association ISATIS

Mme Isabel ROSAZ

Conseillère en insertion professionnelle et
chargée de la mise en place du service
Emploi accompagné - Association ISATIS

M. Jean-Christophe PIETRI

Membre d’espoir autisme Corse

Mme Dominique ANDREANI

Marraine du GEM « U PASSAGIU »,
Présidente de l’UNAFAM de Corse (Union
nationale des familles et amis de personnes
malades et/ou handicapés psychiques)

Mme Sophie FINIDORI
Mutualité Française

a13h30 : Accueil café
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� a14h00 – 16h00
Emploi accompagné, Pair-Aidance et coaching, nouveaux outils pour accompagner l’accès au milieu du travail aux personnes handicapées


Objectifs :
Présentation du dispositif d’emploi accompagné mis en place par la loi du
8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels et porté par l’association ISATIS, choisie pour porter le projet en Corse. Dispositif qui vise l’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Son
objectif est de permettre un soutien des personnes handicapées et de leurs
employeurs qui soit souple, adapté à leurs besoins, mobilisable à tout moment du parcours professionnel. Un appel à candidature a été lancé en 2017
par l’ARS en partenariat avec l’AGEFIPH, le FIPHFP et la DIRRECTE.
La pair-aidance repose sur l’entraide entre personnes souffrant ou ayant
souffert d’une même maladie, somatique ou psychique. Le partage d’expérience, du vécu de la maladie et du parcours de rétablissement constituent
les principes fondamentaux de la pair-aidance. Ce partage peut prendre
plusieurs formes : la participation à des groupes de parole au sein d’association d’usagers, la rencontre dans des groupes d’entraide mutuelle (GEM),
ou encore l’intégration de pairs aidants bénévoles ou professionnels dans
les services de soins. L’adaptation du logement est un élément essentiel
d’un projet de vie pour accéder à une vie au domicile personnel. La réflexion
de la meilleure mise en œuvre du droit au travail doit s’accompagner du
respect du droit au logement. La société inclusive pour tous ne peut faire
l’économie d’un chez soi qui se doit de s’adapter aux particularités de ses
habitants.
Public : Agents du réseau Jeunesse et sport et cohésion sociale ainsi
que l’ensemble des agents des trois versants de la fonction publique

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
DRJSCS
Imm. Castellani - Quartier St Joseph
Salle A Cità

Ajaccio
Intervention :
M. Guy TISSERANT

Président du cabinet TH Conseil,
conférencier Paris Dauphine,
Auteur du livre :
« Le handicap en entreprise :
contrainte ou opportunité ? ».

a14h00 : Accueil café
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� a14h30 – 16h30
Conférence sur la promotion de la diversité et la prévention des discriminations
dans le cadre de la GRH et sensibilisation sur le handicap dans le cadre du
travail.


Public : Agents du réseau jeunesse et sport et cohésion sociale ainsi
que l’ensemble des agents des trois versants de la fonction publique
Objectifs :
Mobiliser le réseau d’acteurs institutionnels pour consolider une communauté de travail autour d’éléments de langage commun.
Redonner du sens à la politique d’inclusion pour lever les freins au développement d’actions au sein des services.

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
Association A Murza
DIRECCTE
AGEFIPH
Locaux de l’AFPA

Corte
Animation et interventions :

Mme Isabel DE MOURA

Directrice régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Corse

Mme Anne-MARIE SEGAUD

Déléguée régionale adjointe - AGEFIPH

M. Guy TISSERANT

Président du cabinet TH Conseil,
conférencier Paris Dauphine
Auteur du livre :
« Le handicap en entreprise :
contrainte ou opportunité ? »

SGAC – PFRH – Préfecture de Corse
Palais Lantivy – Salle Claude Erignac

Ajaccio
Animation et interventions :

M. François LE SAUX-MARI

TH Conseil

Association « Le Thé à Trois »
Mme Florence BARBIERI
DRH – Université de Corse

Mme Jeanne SERRA CULIOLI
Directrice des ressources
humaines – Hôpital de Bonifacio

Mme Céline PORCU

a09h30 - Accueil café
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� a10h à 12h30
Rencontre sur le thème : les structures d’insertion : lieux d’inclusion
Public : Structures de l’insertion par l’activité économique, financeurs et partenaires institutionnels
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� a12h30 - Buffet sur place
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� a13h30 – 16h00
Travaux collectifs avec méthodes d’animation participative
Clôture / Perspectives


Objectif :
Cette journée a deux objectifs : permettre de présenter une action innovante qui permettra d’améliorer les conditions de travail au sein des structures de l’insertion par l’activité économique et ainsi faciliter l’accueil de
salariés en situation de handicap ; préparer la seconde étape en permettant
de faire émerger un besoin de professionnalisation des employeurs du secteur de l’insertion qui seront présents : directeurs, encadrants techniques,
accompagnants.
La finalité est d’engager la construction d’un plan de formation régional
adapté dans le cadre de la stratégie régionale de l’insertion par l’activité
économique.


a9h30 : Accueil café - Association Avanzemu – La Table de Mina
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� a10h00 – 12 h 00
Atelier « La discrimination dans le monde du travail »


Objectif :

L’engagement des recruteurs peut traduire une méconnaissance de la réalité du handicap. Pour développer l’emploi des TH, il faut diffuser des informations concrètes qui battent en brèche les préjugés et la méconnaissance
qui engendrent l’anxiété et favorisent le recours aux stéréotypes. Ces derniers, le plus souvent négatifs, alimentent les attitudes discriminantes.
Comment identifier ensemble les situations qui peuvent conduire à des discriminations indirectes vis-à-vis de personnes en situation de handicap ?

Référente handicap - CH Castelluccio

Mme Vanina LENTALI

Public : Employeurs, encadrants, correspondants et ou référents
handicaps, tous les agents concernés par cette thématique.

Préfecture de Corse du sud

Mme Laura CESARI

Référente handicap – Hôpital de Bonifacio

M. Henri MURETTI

Référent handicap
Centre de gestion de Haute-Corse

Association des paralysés de France (APF)
Mutuelles
Président de la mutualité française et président de l’union des mutuelles de Corse

Animation et interventions :

M. François LE SAUX-MARI

TH Conseil

Association « Le Thé à Trois »
Mme Jeanne SERRA CULIOLI
Directrice des ressources
humaines – Hôpital de Bonifacio

Mme Laura CESARI

Hôpital de Bonifacio - Référente handicap

M. Jean Baptiste VALLEE

SDIS 2A

Dr Eric BERNES

Médecin de prévention SDIS 2A

Mme Jocelyne TARALLO

chef de service qualité de vie au
travail et dialogue social – SDIS 2A

M. Ange-Paul CRISTOFARI

Référent handicap – Rectorat de Corse



12h30 - 13h45 : Pause déjeuner (libre)

13h45 - Accueil café - Association Avanzemu – La Table de Mina
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14h00 – 16h00 :
Atelier « Les représentations dans la communauté de travail »


Objectif :

Le handicap, chacun en possède sa propre représentation. Mais sait-on
vraiment ce que cette notion recouvre ?
Comment changer notre regard au sein d’une communauté de travail et
permettre aux personnes en situation de handicap de s’épanouir professionnellement tout en sachant que les administrations et nombre d’acteurs
se mobilisent depuis de nombreuses années.

Public : tout agent de la fonction publique

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
DIRECCTE - AGEFIPH
Hôtel Best Western
20, Bd George Pompidou

Ajaccio



a9h00 : Accueil café
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a9h30 - 12h00
Lancement du réseau des référents handicap des entreprises

M. Patrick SCHARNITZKI

Objectif :
Le réseau des référents handicap animé par l’AGEFIPH regroupe
partout en France des entreprises engagées dans une politique handicap ou initiant des actions en faveur de l’emploi des personnes
handicapées. Ce réseau n’était jusqu’à présent pas implanté en
Corse. Aussi, à l’occasion de la SEEPH 2018, l’AGEFIPH l’étend en
Corse en lançant le Réseau des Référents Handicap en Corse.

Mme Anne-Marie SEGAUD

Public : les entreprises de Corse

Interventions :

Mme Corinne TOUSSAINT
AGEFIPH

Cabinet « Com/une différence »
Mme Sylvie BEC
AGEFIPH

Psycho-sociologue du cabinet AlterNego
Déléguée régionale adjointe - AGEFIPH

SGAC – PFRH

Palais des congrès

Ajaccio
Animation et interventions :
M. François LE SAUX-MARI
TH Conseil

Mme Stéphanie LEROY

Association régionale pour
l’intégration des sourds (ARIS)

Association « Le Thé à Trois »
M. Ludovic MERCIER

Délégué du FIPHFP pour PACA et la Corse
Association des paralysés de France (APF)

Mme Dominique SILVANI

CAP EMPLOI

Mme Karine BRIGATO

Chef du service prévention et sécurité des
agents – Communauté d’agglomération du
pays ajaccien (CAPA) / ville d’Ajaccio

M. Christophe PISTOROZZI

Agent chargé de la Fonction
d’inspection en santé et sécurité au
travail – Commune de Bastia

Mme Christine LEVY-FIESCHI

Conseillère mobilité carrière et coach professionnelle certifiée – Rectorat de Corse

Animation et interventions :
M. François LE SAUX-MARI
TH Conseil

Mme Céline POULET

Secrétaire générale du Comité interministériel du handicap

Mme Sandrine STAFFOLANI

Responsable du bureau du recrutement et des
politiques d’égalité et de diversité – DGAFP

Mme Sabrina BARTOLI

Responsable du pôle mobilité
Collectivité de Corse

Mme Anne-Marie COLONNA

Référente handicap – Collectivité de Corse

Mme Isabelle SILVANI

DRAAF de Corse – CSPI de CORSE

Mme Catherine MARCELLIN

Directrice régionale adjointe de la DRAAF
de Corse – Référente Egalité et Diversité

M. Bruno GARNIER

Chargé de mission Egalité Hommes
Femmes, lutte contre les discriminations à l’Université de Corse

M. Jean-Michel PEDINIELLI, LABOMIX
partenaire de la Délégation régionale
aux Droits des Femmes et à l’Egalité

M. Ludovic MERCIER

Délégué du FIPHFP pour PACA et la Corse



a9h30 : Accueil café
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a10h00 – 12h00
Table ronde « Management équitable – demain tous différents »

Objectif :
Surmonter le handicap pour recruter des compétences, maintenir
dans l’emploi pour conserver les compétences dans la fonction publique pour éviter toute marginalisation.
Le recrutement d’un collaborateur en situation de handicap doit
pouvoir s’entendre comme étant une opportunité et non une
contrainte. Les états d’esprit doivent être bousculés et aller au-delà
de la contrainte réglementaire des 6 % d’obligation d’emploi. Pour
ce faire, il est nécessaire de développer et d’adapter au sein des administrations un management équitable. Avec l’allongement de la
durée du travail, les employeurs vont se retrouver de plus en plus
face à des collaborateurs en situation de handicap. Les enjeux liés
au handicap et à la diversité doivent dépasser la somme des risques
subjectifs (liés aux stéréotypes) et objectifs (liés à la réalité de l’impact des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel).
Public : tout agent de la fonction publique



a12h30 : Pause déjeuner (ESAT U LICETTU - Buffet sur inscription)
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a14h00 – 16h00
Regards croisés sur la question de l’inclusion dans le monde du travail

Objectif :
Permettre à tout agent de connaitre les actions menées par les institutions et appréhender les outils à disposition pour réussir l’inclusion des personnes en situation de handicap par l’insertion et le
maintien dans l’emploi.
Public : tout agents de la fonction publique
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16h15 – 16h30 : Clôture

AU FIL DE LA SEMAINE
Restaurants universitaires de Corte
Exposition photo «Sports et handicap » de Stéphane Bravin
en partenariat avec le CROUS de Corse

NOTES :

NOTES :

NOTES :

NOTES :

POUR VOUS INSCRIRE :
https://www.safire.fonction-publique.gouv.fr
Rubrique : Ressources humaines – Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées

LIENS UTILES :
Site du Handi-Pacte FP PACA – Corse
https://handipactes-paca-corse.org

