
Séminaire Régional Maintien 
en emploi 2021

22 AVRIL 2021 (13H30-17H30)



Programme du séminaire

Pause entre la plénière et les tables rondes (déconnexion/reconnexion)

L’ensemble du séminaire est enregistré et sera accessible en replay 

sur le site du PRITH www.prith-paysdelaloire.org

• 13h30-13h45 – Le « Nouveau PRITH » ! - Intervention de la DREETS et de l’Agefiph

• 13h45-14h15 – « Actualités, la parole aux acteurs du territoire ! »

• 14h15-15h45 – « Pas de côté » avec Josef SCHOVANEC

• 15h45-17h15 – Tables rondes thématiques et interdépartementales (3 en simultané)

• 17h15-17h30 – Clôture du séminaire et perspectives
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1/ « Le nouveau PRITH ! »

Yann DEMORY, DREETS

Séminaire régional en visio, une première ! 
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« Le nouveau PRITH ! »
De nouvelles ressources (disponibles sur le site internet du PRITH)

Claire QUINTIN-VICQUELIN, Agefiph

• Guide régional du maintien en emploi
Outils et acteurs

• Nouveau site internet

www.prith-paysdelaloire.org 

• Nouvelle Newsletter

• Instances partenariales 

départementales maintien (prochainement)
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« Le nouveau PRITH ! »
Le « nouveau PRITH » passe à l’action en 2021-2022 

avec un engagement fort des pilotes sur l’axe Maintien

La dynamique partenariale est forte et la volonté d’agir est partagée !

• Pérenniser les groupes de travail départementaux maintien

• Renforcer la connaissance et l’interconnaissance des acteurs du

maintien en emploi et des dispositifs existants sur le territoire!

• Recenser, capitaliser et partager les ressources à l’échelle régionale

• Communiquer et développer des partenariats !

Claire QUINTIN-VICQUELIN, Agefiph
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2/ « Actualités, la parole 

aux acteurs du territoire ! »

« Pour en savoir plus… » 

Rendez-vous sur le site internet du PRITH Pays de la Loire

www.prith-paysdelaloire.org
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Actualité nationale et réglementaire

« La proposition de loi relative à la santé 

au travail »

Joëlle BARRIT

Médecin Inspecteur du Travail

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail 

et des solidarités (DREETS) Pays de la Loire
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Actualité régionale

« Le Handi-Pacte Pays de la Loire redémarre ! »

Mme Delphine BELLEGARDE-RIEU

Directrice Territoriale au Handicap 

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans 

la fonction publique (FIPHFP) Pays de la Loire



Le Handi-Pacte Pays de la Loire redémarre !

Le Handi-Pacte est un dispositif du FIPHFP à destination des employeurs publics, afin 
d'outiller, de sensibiliser et d'échanger autour du handicap, de l'emploi et de l'inclusion

Echanges de bonnes pratiques Le Club des conventionnés

La classe virtuelle Le webinaire

Environ 45 minutes d’échanges Environ 45 minutes d’échanges

Demi-journée ou journée 
d’échanges

1h à 1h30 d’information

Un rendez-vous en distanciel conçu pour permettre au réseau

d'échanger régulièrement sur des problématiques partagées sur un

temps court.

L'objectif ? L'entraide, la coopération et le partage d'idées !

Ce club réservé aux employeurs publics et aux CDG conventionnés avec

le FIPHFP permettra d'échanger sur leurs enjeux spécifiques.

Un format court basé sur le même principe que les échanges de

pratiques

Espace d'échanges interactif en ligne, la classe virtuelle propose

d'alterner entre ateliers en petits groupes, cas pratiques et débrief

en plénière

Pour aller + loin sur un sujet et enrichir sa posture

professionnelle

Le webinaire est une conférence en ligne, qui agrège plusieurs

séquences (vidéo, interview, sondages...) et permet de transmettre de

l'information

Le format idéal pour mettre à jour ses connaissances !



Les prochaines dates

Echanges de bonnes pratiques

Septembre 2021 (date à venir)

Le Club des conventionnés

Vendredi 2 juillet (13h30-14h15)

La classe virtuelle

Mercredi 19 matin et jeudi 20 mai matin

Le webinaire

Jeudi 3 juin (10h30-12h)

Réenchanter ma mission de correspondant 

handicap : Travail sur mes forces et compétences 

pour repenser mon organisation du travail

Le contrôle annuel du FIPHFP suite à la DOETH

Enjeux et procédure avec vos interlocuteurs du FIPHFP

A la rencontre des Cap emploi et 

des Centres de gestion

Préparons la Semaine Européenne pour 

l’Emploi des Personnes Handicapées 

(SEEPH) 2021

Pour s’inscrire ou pour suivre les actualités du Handi-Pacte
Rendez-vous sur le site www.handipactes-grandouest.fr 



Webinaires nationaux

Présentation de différentes typologies de 
handicap et leurs besoins de compensation

Les outils et dispositifs locauxLes thèmes d’actualité

✓ Handicap et télétravail : mise en place de nouvelles organisations

✓ La médecine du travail et médecine de prévention

✓ L’accessibilité numérique

✓ Le reclassement et la PPR

✓ L’offre de service du dispositif d’emploi accompagné

✓ Les nouveaux outils de sensibilisation

✓ L’offre de service des Cap emploi (porté par PDL, le 7 octobre de 10h30 à 

12h) 

✓ Le service civique

✓ L’offre de service de l’apprentissage

✓ Handicap auditif et travail 

✓ Handicap psychique et travail 

✓ Handicap moteur et travail 

Chaque DTH a ouvert une action régionale à dimension nationale, cela permet de 
proposer 15 webinaires sur la période Avril 2021-Février 2022, environ deux par mois.

Les outils mobilisables pour instaurer et 
développer une politique RH inclusive

✓ L’écosystème du maintien dans l’emploi

✓ Les voies de recrutement des TH (porté par BZH : le 09/12 de 10h30 à 12h)

✓ Le conventionnement avec le FIPHFP

Tous les webinaires seront disponibles en replay. Un communiqué de presse et une page dédiée sur le site du FIPHFP seront

consacrés à ces actions.

http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-FIPHFP-lance-en-2021-une-serie-de-webinaires-Handicap-et-emploi
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Actualité régionale

« Le dispositif Emploi accompagné »

Gianni GALLIA

Inspecteur de l’action sanitaire et sociale à l’ARS Pays de la Loire
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Actualité régionale

« Les actions de remobilisation durant l’arrêt de travail, 

poursuite des MOAIJ et expérimentation des PREMIJ »

Jacques MAINGUY

Responsable réseau et développement de projets 

Service Social Régional de la Carsat
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Actualité régionale

« Communautés 360 »

Anne-Lise BRASSEUR

Chargée de projet Relations acteurs et territoires

Agence régionale de santé Pays de la Loire



Professionnels 
d’établissements de santé

En pratique, quelle offre de service ?

14© ARS Pays de la Loire

Professionnel de santé 
en exercice libéral, en 

cabinet

Professionnel de santé 
en exercice regroupé, 

MSP ou centre de santé

Réseaux de santé

MDPH

Groupe d’entraide

Cap emploi

Communauté 

360

Etablissement 
ou service 
social ou 

médico-social

DMP ? 

MSS ? 

SI Parcours ?

Coordinateur ?

Conseiller en 

parcours ?Fiche de 

liaison ?

Conseiller en 

parcours ?

Conseiller en 

parcours ?
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Actualité régionale

« Inclu’Pro Formation »

Laskine EMOUENGUE

Délégué régional adjoint

Agefiph Pays de la Loire



Une ambition

Principales caractéristiques d’Inclu’Pro Formation

> L’offre est ouverte aux personnes en recherche d’emploi, aux salariés, TIH, …

> A l’issue d’un « SAS » individuel, deux types de parcours modularisés possibles:

- Un parcours express

- Un parcours standard

> La prise en compte du handicap et les adaptations nécessaires sont assurées 

Démarrage du marché en juin pour l’ensemble du territoire régional

Développer la formation des personnes handicapées, par des 

actions ciblées d’orientation et de pré-qualification, en réponse à 

leur besoin dans leur parcours, dans une logique de passerelle  
vers le droit commun
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3/ « Pas de côté » avec 

Josef SCHOVANEC

La statue « Eloge du pas de côté » de Philippe Ramette

Place BOUFFAY à Nantes – Juin 2018
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4/ Tables rondes 

• Table ronde n°1 « Maintien dans l’emploi dans les SST,

organisation, pratiques,… quels retours d’expérience ? »

• Table ronde n°2 « COVID et maintien dans l’emploi, un défi pour

l’accompagnement des salariés »

• Table ronde n°3 « Accompagner la reconversion professionnelle 

des salariés en risque d’inaptitude »

Bonne participation !
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5/ Clôture du séminaire et 

perspectives

pour votre participation

Yann DEMORY , DREETS 

/ Claire QUINTIN-VICQUELIN, Agefiph


