Mmes et Mrs les Maires et Présidents
des Communes et Etablissements Publics
des Pyrénées Orientales

Colloque Handicap / Emploi
accueillir un apprenti : une opportunité !
apprentissage et accueil d’apprentis et d’apprentis handicapés
M Robert GARRABE, Président du Centre de Gestion des Pyrénées Orientales, a le plaisir de vous convier au
colloque apprentissage Handicap / Emploi qui se tiendra :

Le mercredi 5 juin 2019 à 14h00
Au Centre de Gestion - centre del món
salle de conférence – 1er étage – bât. B
35, bd St Assiscle 66901 Perpignan
Intervenants :
1ère partie l’apprentissage classique
M Edmond JORDA - M Michel GARCIA
service emploi/mobilité du CDG66
M Serge CANTIER – M Julien SAGELOLY – M Clément
BOURDIN service hygiène et sécurité du CDG66
témoignages d’un apprentissage réussi
2ème partie l’apprentissage et handicap
M Geoffrey DELAUGERE - Ergonome – SOFAXIS (Les
grands principes de l’accueil des travailleurs handicapés)
M Daniel KOUBI – coordonnateur de projets synergie
handicap et Mme Muriel VAQUET – chargé de mission
Entreprise CFAS (l’élaboration et la mise en œuvre de
votre projet de formation en Alternance)
Dr Sarah MONIER et Dr Boris BUSCAIL – PST 66 (rôle de
PST dans l’identification des adaptations nécessaires)
Dr Paul LAVIGNE - Président du comité médical
départemental (le congé de maladie des apprentis)
Mme Isabelle CHARBOUILLOT – DRH UDSIS
témoignage d’un apprentissage en collectivité
Vous voudrez bien retourner le bulletin de participation ci-dessous dans les meilleurs délais v.danoy@cdg66.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DE PARTICIPATION

- « colloque apprentissage Handicap / Emploi»

COLLECTIVITE ou ETABLISSEMENT PUBLIC :
Adresse électronique

@

Participants (Prénom / Nom/ fonction) :

Public concerné : Les élus, Les Secrétaires de Mairie, Les DGS, Les gestionnaires santé : instances médicalesassurances statutaires-maintien dans l’emploi/handicap - mobilités
Participation à la réunion du mercredi 5 juin 20198 à 14H00

 oui  non A retourner par courriel : v.danoy@cdg66.fr

