Colloque du jeudi 22 novembre 2018 à la Cité Miroir à Liège

Développement de pratiques inclusives dans le milieu professionnel.
Bonnes pratiques européennes de soutien dans l’emploi et d’ajustement des situations de travail
Colloque réalisé par EASPD dans le cadre du projet DESC II (Erasmus +), en collaboration avec l’AVIQ. Il est
également réalisé dans le cadre de la « Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées », dont
l’une des thématiques est l’« Ajustement des situations de travail ».
Programme :
9h

Accueil

9h30

Introduction par Luk Zelderloo (Secrétaire général de l’EASPD)

9h45

Etat des lieux du développement des pratiques européennes par Luc Henau (Président de
l’association européenne de Supported Employment - EUSE)

10h15

Illustration du « Soutien dans l’emploi » en vidéo

10h25

1ère Table ronde: Quelles sont les pratiques développées en Supported Employment ?
Modératrice : Thérèse Darge (Attachée – Direction de l’emploi des travailleurs handicapés AViQ)
Participants : Hubert Delmaire (Département Entreprises à LADAPT Hauts-de-France), Julie
Guillaume (Jobcoach du projet Soutien dans l’Emploi pour A.U.R.E.L.ie en Wallonie), Luc
Henau (Directeur des GTB en Flandre), Sikko Bakker (Président de l’Association de soutien dans
l’emploi des Pays-Bas)

11h15

Pause

11h30

Table ronde: Quels sont les contextes institutionnels ?
Modérateur : Timothy Guilain (responsable des politiques emploi, éducation, intervention précoce
de l’EASPD)
Participants : Fabrizio Fea (Directeur de « Associazione Scuola Viva onlus » en Italie), Jon
Zamora (Directeur du développement stratégique à la Fondation Emplea en Espagne), Jérôme
GALLOIS (Collectif France Emploi Accompagné), Karin Marlière (Responsable de l’Asbl
Intégration Sociale et Travail en Wallonie)

12h15

Questions-réponses

12h30

Présentation du projet Ergojob (par Christelle Dufour et Nicolas Buidin, ergonomes de l’AViQ)

12h50

Lunch et Stand sur les outils/publications

14h00

Introduction de l’après-midi par Luc Fohal (Directeur des Dispositifs ordinaires en
Emploi/Formation de l’AViQ)

14h20

Témoignages de représentants d’employeurs
-

Monsieur Elen, responsable Wallonie des magasins Extra

-

Monsieur Gavray, ergonome chez Safran

-

Madame Lietaert, conseillère en prévention interne au FOREM

15h30

Conclusions

16h00

Clôture

Inscriptions

