Cap sur
les compétences
Cap sur
l’apprentissage

Mardi 15 décembre | de 09h00 à 12h30
M. Pascal Lelarge, Préfet de Corse,
M. Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP
ont le plaisir de vous convier, mardi 15 décembre 2020, à l’occasion des 15 ans du FIPHFP, à une
matinée d’échanges sur la thématique :

COMMENT FACILITER L’ACCÈS À LA FORMATION ET AU RECRUTEMENT
DES APPRENTIS EN SITUATION DE HANDICAP ?
L’année 2020 marque les 15 ans d’anniversaire du FIPHFP. 15 ans depuis la loi de 2005 sur le droit à la
compensation et l’égalité des chances pour tous et toutes. 15 ans d’existence et d’engagement pour aider
les employeurs publics à déployer et mettre en place une culture inclusive dans leur établissement.
Le dispositif de l’apprentissage offre de nombreux avantages pour permettre l’accès à l’emploi des
personnes en situation de handicap et ainsi bâtir une société plus inclusive. En effet, il permet une montée
en compétence progressive des jeunes et des demandeurs d’emploi, tout en leur offrant un cadre sécurisant
pour s’adapter ou se réadapter au monde du travail, à un futur emploi lors d’une reconversion. Pour les
travailleurs handicapés, il n’existe en effet pas de limitation d’âge pour en bénéficier.
C’est pour ces raisons que l’État et le FIPHFP ont fait du développement de l’apprentissage l’une de
leur priorité. Cette matinée permettra de revenir sur les évolutions législatives récentes concernant le
dispositif, les aides et interventions mobilisables pour l’accompagner, et d’échanger autour de nombreux
témoignages sur les bonnes pratiques et les facteurs de succès de la démarche « apprentissage ». Cela
sera également l’occasion d’une rencontre entre CFA, partenaires de l’emploi et employeurs publics.

En raison de la crise sanitaire, cet évènement exceptionnel se déroulera en distanciel au format webinaire.
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Mardi 15 décembre | de 09h00 à 12h30

PROGRAMME
9H00
PROPOS INTRODUCTIFS
Préfet de Corse | Directeur du FIPHFP | Direccte de Corse

9H30
L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DES CFA
Table ronde avec des directeurs de CFA et des référents handicap
Présentation du référentiel d’accessibilité

10H15
L’APPRENTISSAGE COMME FACTEUR D’INCLUSION
Regards croisés avec un directeur de CFA et un employeur public
Présentation des dispositifs d’aides et d’accompagnement
Ouverture et comparaison avec le secteur privé

11H15
LE RÉFÉRENT HANDICAP AU CENTRE DU DISPOSITIF
Table ronde avec des directeurs de CFA et des référents handicap

12H15
CLÔTURE

En raison de la crise sanitaire, cet évènement exceptionnel se déroulera en distanciel au format webinaire.
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Mardi 15 décembre | de 09h00 à 12h30
PROGRAMME DÉTAILLÉ
9H00 | PROPOS INTRODUCTIFS

9H30 | L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DES CFA
•
•
•
•

Intervention de Gérard Lefranc, Directeur de mission insertion chez Thales pour présenter le référentiel
accessibilité
Intervention de Philippe Désiré, Directeur du Centre de Formation des Métiers de la Corse du Sud
Intervention de Murielle Leroy, Directrice du CFA Agricole de Sartène
Intervention de Louisa Seddok, Chargée d’accueil et d’accompagnement des étudiants en situation de
handicap à l’Université de Corse

10H15 | L’APPRENTISSAGE COMME FACTEUR D’INCLUSION
•
•

•
•
•

Intervention en regards croisés de Xavier Luciani, Directeur du CFA 2B et de Christophe Pistorozzi,
Référent handicap à la Mairie de Bastia
Intervention de Henri Muretti, Référent Handicap au Centre de Gestion de Haute - Corse pour présenter un
projet innovant, en partenariat avec le GRETA, de parcours « Plateforme découverte des Métiers dans les
Collectivités » évoluant sur une formation en alternance
Intervention de Dominique Silvani, Directrice de l’association A Murza porteuse de Cap Emploi en Corse
Intervention de Thierry Allemand, Directeur territorial du FIPHFP pour présenter les interventions du
FIPHFP en matière d’accompagnement des employeurs publics et des apprentis
Intervention de Alexis Turpin, Délégué Régional Agefiph en PACA pour ouvrir sur les dispositifs d’aides
dans le secteur privé

11H15 | LE RÉFÉRENT HANDICAP AU CENTRE DU DISPOSITIF
•
•
•
•

Intervention de Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP
Intervention de Lucien Barbolosi, Directeur de la Formation Initiale & continue à la CCI de Corse du Sud et
Directeur du CFA Commerce et Gestion
Intervention de Serena Luciani, Référente Handicap au Centre de Formation des Métiers de la Corse du Sud
Intervention de Gilles Tarnier, Directeur du CFA du Sport au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse
(CSJC)

12H15 | CLÔTURE
Conclusion de Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP
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Discours d’ouverture de Pascal Lelarge, Préfet de Corse, et de Marc Desjardin, Directeur du FIPHFP
Introduction de Caroline Guérin, Responsable handicap à la Direccte de Corse

