Compte-rendu de
réalisation
Vendredi 29 juin 2018

Réunion des employeurs conventionnés
des Hauts-de-France avec le FIPHFP

Fleur SANNIER | Chargée de mission - APRADIS
03 61 58 83 35 – handipacte@apradis.eu

Dans le cadre de la mission d’animation régionale du Handi-Pacte Hauts-de-France, la
troisième réunion des employeurs conventionnés des Hauts-de-France avec le FIPHFP s’est
tenue le vendredi 29 juin 2018 à l’APRADIS à Amiens de 10h à 13h.

A l’ordre du jour :

1. Contexte et actualités du FIPHFP
2. Charte éthique des bonnes pratiques développées par les employeurs publics en
faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap
3. Présentation de l’offre de services d’un OPS (Organisme de Placement Spécialisé) aux
employeurs publics - présentation de l’OPS de la Somme
4. Présentation du nouveau marché EPAAST (Etude Préalable à l’Aménagement et
l’Adaptation des Situations de Travail) – Anaïs MANGON, en charge de l’EPAAST pour
le lot Somme, Oise, Aisne.
5. Présentation du CRP (Centre de Rééducation Professionnelle) Maginot de Roubaix–
Maxime CARTEAU, chargé d’insertion professionnelle et relations entreprises.

Etaient présents :

-

M. Nicolas KOMOROWSKI, délégué territorial du FIPHFP Hauts-de-France

-

Mme Fleur SANNIER, chargée de mission Handi-Pacte Hauts-de-France, APRADIS

-

Mme Laure-Hélène EB, psychologue, Centre de Gestion de la Fonction publique
territoriale du Nord

-

Mme Delphine VIATEUR BLONDEL, chargée de mission handicap, Conseil
Départemental du Pas-de-Calais

-

Mme Juliette GRUSON, référente handicap ergonomie et qualité de vie au travail,
Conseil Départemental du Nord

-

Mme

Anne-Laure

BESCOND,

référente

maintien

dans

l’emploi,

Départemental de l’Oise
-

Mme Lauriane DESJARDINS, référente handicap, Amiens Métropole
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Conseil

-

Mme Isabelle DE TOMI, référente handicap, Université de Picardie Jules Verne

-

Mme Marianne LIAGRE, référente handicap, Ville de Lille

-

Mme Véronique LUCE, référente handicap, Université de Picardie Jules Verne

-

Mme Anaïs VALERS, référente handicap, Centre de Gestion de la Fonction publique
territoriale de la Somme

-

M. Maxime CARTEAU, chargé d’insertion professionnelle et relations entreprises, CRP
Maginot de Roubaix

-

Mme Anaïs MANGON, en charge de l’EPAAST, OPS de l’Oise (IPHSO)

-

Mme Christine JETTE, référente handicap, Conseil Départemental de l’Aisne

-

Mme Céline COLLIER, correspondante handicap, Académie d’Amiens

-

Mme Marina CAVILLON, référente handicap, Centre hospitalier d’Arras

-

Mme Mathilde BELLETTRE, référente handicap, EPSM Lille métropole

-

Mme Odile DUPUIS, assistante sociale du personnel, EPSM Lille métropole

-

Mme Karine PODEVIN, référente handicap, Conseil Départemental de l’Oise

-

Mme Céline PARCHEVAL, référente handicap, EPSOMS-EPISSOS

-

Mme Marina DAILLY, référente handicap, Métropole Européenne Lilloise

-

Mme Noémie MANNECIER, stagiaire, Métropole Européenne Lilloise

-

M. Dominique LESOT, chargé insertion professionnelle, OPS de la Somme (ALIHANSE)
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1. Contexte et actualités du FIPHFP

Présentation

du

rapport

d’activité

local

du

FIPHFP

en

Hauts-de-France.

Cf. rapport.

2. Charte éthique des bonnes pratiques développées par les employeurs publics en
faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

Un sous-groupe de travail d’employeurs conventionnés s’est réuni pour travailler sur cette
charte.


Jeudi 17 mai de 14h à 16h dans les locaux de la Caisse des Dépôts et Consignations, à
Lille.



Mercredi 13 juin de 10h à 12h dans les locaux de l’APRADIS, à Amiens.

Cette charte a également été présentée aux membres du comité local du FIPHFP et sera
signée lors de la Semaine pour l’Emploi des Personnes en situation de Handicap en
novembre 2018 par les employeurs conventionnés qui le souhaitent.
Cf. Charte

3. Présentation de l’offre de services d’un OPS (Organisme de Placement Spécialisé)
Présentation de l’OPS de la Somme (portée par ALIHANSE) par Dominique LESOT, chargé de
relation employeur.
La liste des contacts des OPS de la région a été remise aux participants.
Cf. présentation power point de l’OPS
Cf. liste des OPS
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4. Présentation du nouveau marché EPAAST (Etude Préalable à l’Aménagement et
l’Adaptation des Situations de Travail)
Présentation de l’EPAAST par Anaïs MANGON, en charge de l’EPAAST pour le lot Somme,
Oise, Aisne, porté par l’OPS de l’Oise (IPHSO).
La liste des prestataires de l’EPAAST de la région a été remise aux participants.
Cf. présentation power point de l’EPAAST
Cf. liste des prestataires de l’EPAAST

5. Présentation du CRP (Centre de Rééducation Professionnelle) Maginot de Roubaix–
Présentation du CRP par Maxime CARTEAU, chargé d’insertion professionnelle et relations
entreprises.
Cf. brochure du CRP

La prochaine réunion des employeurs conventionnés se tiendra le :

Vendredi 5 octobre 2018
De 10h à 13h
dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Lille
Place Augustin Laurent
Salle n°1 (1er étage)
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Feuille d’émargement de la réunion des employeurs conventionnés
du vendredi 29 juin à Amiens
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