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Sommet international Formation,
Emploi & Handicap
En 2012, les mots du Professeur Hawking
en avant-propos du premier rapport
mondial sur le handicap, résonnaient
comme une incroyable évidence.
1 milliard de personnes sont aujourd’hui
en situation de handicap dans le monde.
15 % de la population mondiale. Comment
peut-on encore ignorer les droits de la plus
grande minorité au monde ?
Conscient de sa chance, le professeur
appelait de ses vœux un sursaut mondial
pour que la reconnaissance des droits
des personnes handicapées prenne
pleinement corps dans nos sociétés.

« Nous avons le devoir moral
de lever les obstacles
pour libérer l’immense potentiel
des personnes handicapées. »
Professeur Stephen W.Hawking
Car s’il est des destins hors-norme comme
celui du professeur, force est de constater
qu’aujourd’hui la très grande majorité
des personnes handicapées est exclue
de l’éducation, de l’emploi, et bien souvent
de toute forme de socialisation.
Stigmatisation, pauvreté, exclusion, manque
de confiance, c’est le cercle vicieux auquel
sont confrontés la plupart des personnes
handicapées. Les a priori abondent sur leurs
difficultés à travailler et sur les coûts élevés
liés à l’embauche et au maintien dans
l’emploi. Résultat, leur taux de chômage
peut atteindre 80 % dans certains pays.
Engagée depuis plus de 20 ans
dans l’inclusion socio-professionnelle
des personnes handicapées,
Handicap International mène jour après
jour avec eux la bataille des droits
et de l’accès aux services ; participe à ces
petites victoires du quotidien en permettant
à un enfant exclu de l’école d’accéder à une
éducation inclusive ; ou en accompagnant
une personne à recouvrer sa dignité

en même temps que son autonomie
lorsqu’elle trouve un emploi décent.
Mais face à l’ampleur des défis
et à l’exclusion dont sont aujourd’hui
encore trop souvent victimes les personnes
handicapées, il nous faut aller plus loin.
Il s’agit de promouvoir une dynamique
d’actions concertées au niveau mondial
entre toutes les parties prenantes pour que
les pratiques locales résonnent au niveau
global et que le handicap ne soit plus
synonyme d’exclusion.
Adoptée en 2006 et saluée par toutes
les associations, la Convention relative aux
droits des personnes handicapées a permis
de prendre en compte le handicap dans les
politiques publiques des pays du monde
entier (177 pays l’ont adoptée et ratifiée).
Mais à l’épreuve du quotidien, les obstacles
demeurent encore trop nombreux.
Nous appelons aujourd’hui à un
changement d’échelle et à la mobilisation
des acteurs économiques, seuls à même
de lever les barrières à l’emploi. Avec
le Sommet international Formation, Emploi
& Handicap, Handicap International fait
aujourd’hui le pari d’une rencontre de ces
acteurs à l’échelle internationale. Inspirée du
Harkin Summit, cette rencontre qui réunit
plus de 200 personnes, majoritairement
des entreprises est la première étape
européenne d’une action mondiale et
concertée pour améliorer l’accès à l’emploi
des personnes handicapées.
Collectivement, il est de notre devoir de
conclure cette rencontre par des réponses
concrètes qui démultiplieront la force
des initiatives locales trop peu reconnues
et soutenues. À l’heure ou l’innovation
sociale et technologique irrigue toutes
les nouvelles formes de travail, l’avenir est
résolument dans l’inclusion des personnes
handicapées, source d’une richesse infinie
et insoupçonnée !
Manuel PATROUILLARD
Directeur Général de Handicap International
- Humanity & Inclusion (HI)

SÉNATEUR TOM HARKIN
L’ancien Sénateur de l’Iowa Tom Harkin lancé le défi de doubler le taux
d’emploi des personnes handicapées aux États-Unis et dans le monde
entier au cours des dix prochaines années.
« Je suis convaincu que la façon de s’attaquer à ce problème épineux
aux États-Unis et dans le monde est de travailler ensemble dans
tous les secteurs, [...] avec l’objectif commun de générer de nouvelles
approches qui rassemble pour ré-imaginer ce qui est possible. »
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Après-midi

8H30

Hall

Accueil

8H30
9H00

Hall

Petit-déjeuner

ATELIERS

14H15
16H15

PLÉNIÈRE 1

9H00
9H45

9H45
11H00

11H00
11H15

Salle de
conférence

Salle de
conférence

Hall

Marriott :
Du local à l’international :
Salon 2 /
pour un partage et une diffusion
Salle de bal des bonnes pratiques en entreprise

Discours de bienvenue
Ouverture par :
Manuel Patrouillard,
DG de Handicap International,
le Sénateur Tom Harkin
et la Secrétaire d’État
Sophie Cluzel

Publicis :
Cinéma

Allons-y !

Marriott :
Salon
Louvre

Mobilisons-nous afin d’accélérer
le mouvement mondial d’inclusion
des personnes handicapées
dans l’emploi

Pause

12H30
14H00
14H00
14H15

Salle de
conférence

Restaurant

Allons-y ensemble!

Encourager le développement
de partenariats innovants entre les
acteurs de l’inclusion et le monde
du travail

Déjeuner

Les MPME inclusives pour
les personnes handicapées
existent-elles ?

Le rôle des MPME et l’impact
des investisseurs sur la réduction
de l’écart en matière d’emploi
des personnes handicapées

Le rôle des autorités locales
Publicis :
Eisenhower et régionales pour soutenir
les employeurs inclusifs
16H15
16H35

Hall

Pause

16H35
16H50

Salle de
conférence

Compte rendu
des ateliers

16H50
17H30

Salle de
conférence

Prochaines étapes
& fermeture par :
Rich Donovan, Hiro Shibuya,
Joseph Jones, Xavier du Crest

17H30
18H00

Restaurant

Réception

Ouverture des ateliers

Déplacement vers les salles de réunion

OUVERTURE

Construire un vivier de talents
inclusif pour les personnes
handicapées :

partenariats entre la formation,
les universités et le secteur privé

PLÉNIÈRE 2

11H15
12H30

Apprendre à naviguer dans un
Marriott :
réseau complexe de politiques
Salon 1 /
Salle de bal mondiales en matière d’emploi
des personnes handicapées

FERMETURE

Sophie
CLUZEL

Joseph
JONES

Secrétaire d’État auprès
du Premier ministre, chargée
des Personnes handicapées

Directeur général du
Harkin Institute for Public Policy
& Citizen Engagement

Engagée depuis 1998 dans le militantisme associatif,
elle fonde et préside différentes associations
de scolarisation d’enfants handicapés. Administratrice
de l’UNAPEI entre 2011 et 2013, elle a organisé en
2012 le premier Grenelle de l’intégration des jeunes
personnes handicapées dans la société.

Joseph crée et anime des programmes, des expériences,
et des recherches dans les domaines d’expertises
du Sénateur Tom Harkin (ret.) : l’inclusion des personnes
handicapées, la retraite, le bien-être et la nutrition,
le travail et l’emploi.
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Jean-Michel
GUILLON

Carlo
PURASSANTA

Directeur du personnel et
Directeur général éxécutif Groupe Michelin

Président Microsoft France

Nommé en 2008, Directeur du personnel,
Jean-Michel Guillon devient Directeur général éxécutif du
groupe en 2017. Depuis janvier 2018, il supervise entre
autre la Direction corporate personnel.

Oliver
FAUST
Directeur de la responsabilité
sociale d’entreprise Groupe Renault
Oliver Faust, est nommé Directeur RSE du groupe Renault
et Directeur de Mobiliz Invest, société d’investissement
dans des entreprises porteuses de projets innovants
et pérennes économiquement, dans lesquels la mobilité
est un levier de lutte contre l’exclusion.

Mike
ELLIS
Vice-Président mondial
accessibilité - Sprint
En tant que Vice-Président mondial de l’accessibilité de
Sprint, Mike Ellis fait partie du plus important service
de relais de télécommunications (SRT) et des initiatives
d’accessibilité du pays depuis 27 ans. Sprint fournit
actuellement des services d’accessibilité au niveau
mondial et des services de relais dans 37 États, dans
le gouvernement fédéral américain ainsi qu’en NouvelleZélande. Sous la direction de Mike Ellis, Sprint s’efforce
d’assurer aux clients handicapés un accès égal à une
vaste gamme de produits et services sans fil et filaires.

Carlo Purassanta dirigeait auparavant Microsoft Italy
depuis janvier 2013, qu’il s’est attaché à positionner
auprès des entreprises et des pouvoirs publics italiens
comme un fort catalyseur d’innovation au service du
pays. En tant que Président de Microsoft France,
il s’attache à asseoir l’ambition de Microsoft d’être
l’acteur de référence de la transformation numérique
des entreprises en France et à démocratiser l’Intelligence
artificielle, tout en renforçant la contribution sociétale,
tant en matière d’emploi des jeunes que de confiance
dans le numérique.  

Caroline
CASEY
Fondatrice Valuable 500

Entrepreneure sociale primée, Caroline Casey est
engagée dans la construction d’un mouvement mondial
sur l’entreprise inclusive afin de construire une société
égalitaire pour le milliard de personnes handicapées dans
le monde. Elle a mis en place plusieurs organisations
et initiatives centrées sur l’inclusion des personnes
handicapées en entreprises. Sa dernière initiative,
#valuable, a touché 810 millions de personnes, ce qui lui
a permis de travailler avec les PDG, les marques
et les plateformes les plus influentes du monde pour faire
du handicap une priorité mondiale.

Deborah
FRANCE-MASSIN

Directrice bureau des activités
pour les employeurs Organisation Internationale
du travail (OIT)
Deborah France-Massin est responsable d’une équipe
mondiale de professionnels qui assurent le lien entre
l’OIT et les employeurs et veillent à ce que les priorités
des employeurs soient reflétées dans le travail
de l’OIT. Le Bureau travaille également directement
avec les organisations patronales sur leurs stratégies
organisationnelles.
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Berhanu
TEFERA
Directeur éxécutif
African Disability Forum UNDP RSC for Africa
Berhanu Tefera travaille pour la création d’ADF depuis
2015 à Addis-Abeba, en Ethiopie. Il est également
formateur pour la formation BRIDGE CRPD-SDG
développée par l’International Disability Alliance et
l’International Disability and Development Consortium
en vue de renforcer les droits des personnes handicapées
à adopter des approches de développement fondées
sur les droits humains.

Charlotte
MCCLAIN-NHLAPO
Référente handicap Banque Mondiale

Charlotte McClain-Nhlapo travaille avec les équipes
opérationnelles de l’institution et s’assure que
les politiques, programmes et projets de la Banque
Mondiale tiennent compte des personnes handicapées.
Avant de rejoindre la Banque Mondiale, elle a été
coordinatrice de l’USAID pour le handicap
et le développement inclusif, nommée par le Président
américain Barack Obama en 2011 pour orienter
le gouvernement en faveur du développement inclusif
des personnes handicapées.

Lizzie
KIAMA
Directrice fondatrice This-Ability

This-Ability est une entreprise sociale qui travaille
à promouvoir les droits des personnes handicapées
et l’inclusion en utilisant des principes commerciaux
durables pour les femmes et les filles handicapées
au Kenya. Lizzie Kiama a été responsable
de la conceptualisation et de la coordination d’initiatives
nationales de construction du mouvement visant
à amplifier la voix, à établir des partenariats et à créer
une visibilité pour les femmes handicapées au Kenya.

Hervé
BERNARD

Directeur technique
social & inclusion Handicap International Humanité & Inclusion (HI)
Hervé Bernard gère une équipe de 20 spécialistes
dans les différents domaines de l’éducation inclusive,
de la protection sociale, de l’accessibilité,
de la gouvernance inclusive, de l’emploi et des moyens
de subsistance. Il a développé en 2016 avec le Sénateur
Tom Harkin la première conférence internationale
sur l’emploi des personnes handicapées.

Pascal
ANDRIEUX

Directeur des engagements
sociaux et sociétaux et RSE,
DG - Fondation Malakoff
Médéric Handicap
En 2013, Pascal Andrieux décide de reprendre
les activités sociales du groupe pour y développer
l’engagement social et sociétal ; l’objectif étant
de combiner l’accompagnement de la fragilité des salariés
et les réponses à apporter aux entreprises et assurés.

Patrick
GOHET
Adjoint au Défenseur des
droits en charge de la lutte
contre les discriminations
Inspecteur général des Affaires Sociales depuis 2009,
Patrick Gohet a été Directeur général de l’UNAPEI,
puis Délégué interministériel et Président du conseil
national consultatif des personnes handicapées.

Leslie
WOLFE
Directrice générale, Global
Health Group - Maximus

Leslie Wolfe est à la tête de l’ensemble des secteurs
d’activités de Maximus au Canada et au Royaume-Uni.
Elle dirige les programmes les plus importants tel que
le Health Assessment Advisory Service et le programme
Health Insurance BC.

ATELIERS
MARRIOTT : SALON 1 / SALLE DE BAL

Apprendre à naviguer dans un réseau
complexe de politiques mondiales en
matière d’emploi des personnes handicapées
Cet atelier aborde la manière dont les entreprises
peuvent évoluer dans le réseau complexe des politiques
nationales, régionales et internationales qui régissent
leurs activités, et ceci à mesure que la diversité
et l’inclusion prennent une dimension internationale.
L’objectif est de favoriser simultanément les activités
de l’entreprise et l’inclusion des personnes handicapées.
PANEL :
Hugues Defoy (FR)
Directeur du pôle métier AGEFIPH
Murteza Khan (BD)
PDG - Réseau Emploi
et Handicap
Dr. Marcia Rioux (UK)
Professeur de recherche
émérite - Université de York
Liz Sayce (UK)
Chercheuse - Ecole
d’économie et de sciences

politiques de Londres
Angela Kohama (USA)
Responsable politique
et emploi - HI
MODERATOR :
Andy Imparato (USA)
Directeur exécutif Association des centres
universitaires sur le handicap
Tiziana Oliva (UK)
Directrice Executive Leonard Cheshire

MARRIOTT : SALON 2 / SALLE DE BAL
Du local à l’international : pour un partage
et une diffusion des bonnes pratiques en entreprise
Il s’agit d’identifier et de partager des bonnes pratiques
en matière d’emploi des personnes handicapées
à l’international. Seront notamment abordées
les questions du lancement de la dynamique inclusive
dans les filiales d’une entreprise ainsi que la prise
en compte du contexte local dans l’élaboration
de politiques handicap locales.
PANEL :
Yves Veuillet (USA),
Président - Réseau Mondial
Entreprises et Handicap
Berhanu Tefera (ET)
Directeur Exectif - African
Disability Forum

MODERATOR :
Pazhaniappan Rajasekharan (IN)
Co-fondateur - V-Shesh
Audrey Relandeau (FR)
Responsable Assistance
technique inclusive - HI

PANEL :
Farid Alaa (EG)
Conseiller emploi
Awa Ndiaye Sagna (SN)
Directrice - Centre
de Formation des Métiers
Portuaires et à la Logistique
Edgar Pereira (PT)
Coopérative pour l’éducation
et la réadaptation
des personnes handicapées
de Cascais, CERCICA
Stéphane Foisy
Président - Fédération

européenne des entreprises
inclusive, EuCIE
Dr. Paul Williams (UK),
Président - Division UK
MODERATOR :
Borhene Chakroun
Directeur politiques et
systèmes d’apprentissage tout
au long de la vie - UNESCO
Céline Trublin (FR)
Référente technique
Livelihood - HI

MARRIOTT : SALON LOUVRE

Les MPME inclusives existent-elles ?

Le rôle des MPME et l’impact des investissements
sur la réduction de l’écart en matière d’emploi
des personnes handicapées.
La session se concentrera sur les solutions innovantes
pour promouvoir les MPME inclusives et leur rôle pour
combler le fossé de l’emploi des personnes handicapées
d’un point de vue ibéro-américain. Au cours du panel, nous
rappellerons les difficultés auxquelles sont confrontées les
entreprises et les investisseurs lorsqu’il s’agit d’inclure les
personnes handicapées, ainsi que la solution innovante et
la prise de risque pour surmonter les défis.
PANEL :
Roberto Gimenez (PY)
Fondation Paraguaya
Carlos Sanchez (PER)
Empanacombi
Laura Lozano Frias (COL)
Programme pacte de
productivité, Fondation Corona

Aude de Montesquiou (FR)
Directrice programme pour
les partenariats d’inclusion
économique - Banque Mondiale
MODERATOR :
Francesca Randazzo (FR)
Livelihood Manager - HI

PUBLICIS : EISENHOWER

Rôle des collectivités locales et régionales
pour soutenir les employeurs inclusifs

PUBLICIS : CINÉMA

Cet atelier est dédié au rôle des autorités locales
dans la facilitation de l’emploi inclusif sur leur territoire.
Il sera question de la création d’un environnement
favorable (y compris la mobilité) pour permettre l’accès
à l’emploi, notamment en abordant les relations
possibles avec les entreprises et leurs modalités.

supérieure et professionnelle pour développer
les compétences adaptées au marché de l’emploi
En tenant compte de l’impact des tendances telles
que la mondialisation et la numérisation accrues,
la table ronde examinera comment l’avenir du travail
affectera les possibilités d’emploi des personnes
handicapées et comment les systèmes de formation
peuvent répondre à ces enjeux.

PANEL :
Feng Li - Zhou Kai (CH)
Fédération chinoise des
personnes handicapées, CDPF
Sandrine Chaix (FR)
Conseillère régionale
Auvergne-Rhône-Alpes
Hichem Boussaid (TN)
Agence Nationale pour
l’Emploi et le Travail
Indépendant, ANETI

Construire un vivier de talents inclusif pour les
personnes handicapées : pertinence de la formation

Guy Tisserant (FR)
Président TH Conseil
MODERATOR :
Victor Calise (USA)
Délégué de la mairie de New
York, bureau de la mairie pour
les personnes handicapées
Marc-André Peltzer (FR)
Manager Gouvernance
Inclusive - HI

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS :

summit2019@hi.org

