
  
 

Collectif France pour la recherche et la promotion de l’emploi accompagné 

199, rue Molière – 60280 Margny-lès-Compiègne 

collectif@emploi-accompagne.fr – 09 72 47 89 05 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE 

L’emploi accompagné : de la reconnaissance au développement   

 LE 08 MARS 2017 

Salle Pierre Laroque, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

14, avenue Duquesne, 75007 Paris 

de 8h30 à 13h00 

Matinée ouverte à tous, adhérents et non-adhérents 

 

8h30 -  Accueil des participants 

9h00 -  Allocution d’ouverture par J. Ravaut, Président du Collectif 

9h10 -  L’inclusion professionnelle et ses enjeux philosophiques 

9h40 -  Le cadre législatif de l’emploi accompagné 

10h00 -  Premiers éléments d’évaluation sur l’emploi accompagné 

Résultats de l’étude d’évaluation GPS Emploi 

Données statistiques sur l’emploi accompagné 

Profils des publics cibles 

11h00  - Pause 

11h20 -  Témoignages autour de l’emploi accompagné 

Situations concrètes 

Paroles d’employeurs  

12h00 -  Table ronde de Grands témoins 

12h45 -  Echanges - Questions - Réponses 

13h00 -  Fin de la matinée -  Déjeuner au restaurant du Ministère 

Pour participer à cette demi-journée, merci de renvoyer le formulaire d’inscription ci-dessous. 

   Pour des raisons de sécurité, les personnes dont l’identité n’aura pas été           

communiquée préalablement se verront refuser l’entrée au Ministère 
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Collectif France pour la recherche et la promotion de l’emploi accompagné 

199, rue Molière – 60280 Margny-lès-Compiègne 

collectif@emploi-accompagne.fr – 09 72 47 89 05 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU COLLOQUE DU 08 MARS 2017 
(A retourner pour le 28 février au plus tard) 

 

 

Pour vous inscrire merci de compléter ce formulaire d’inscription et de le transmettre par mail à 

l’adresse : collectif@emploi-accompagne.fr ou par voie postale à : 

 CFEA       199, rue Molière 60280 Margny-lès-Compiègne 
 

L’inscription au colloque est gratuite. 

 

Pour rappel jusqu’à trois personnes par structure peuvent assister au colloque 

 

Organisme :…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……........................................................................................................................... ................. 

 

Invité 1 : 

Nom :… ……………………………………………………  Prénom :……………………………………………………… 

Fonction :…… ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone/ Mèl : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Déjeune, à ses frais, au restaurant du Ministère (10€) : ☐oui    ☐ non 

 

Invité 2 : 

Nom :………………………………………………………  Prénom :…………………………………………………………. 

Fonction :…… ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone/ Mèl : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Déjeune, à ses frais, au restaurant du Ministère (10€) :   ☐oui   ☐ non 

 

Invité 3 :  

Nom :………………………………………………………  Prénom :……………………………………… 

Fonction :…… ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone/ Mèl : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Déjeune, à ses frais, au restaurant du Ministère (10€) :   ☐oui    ☐   non 

 

Besoins particuliers ou commentaires : 
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