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Salon Handicap, Emploi & Achats Responsables
Le rendez-vous des entreprises inclusives
et des innovations sociales

LE GRAND RENDEZ-VOUS POUR PROPULSER
LA FRANCE AU RANG DES PAYS RÉFÉRENTS
EN MATIÈRE D’INCLUSION

LE SALON
EN CHIFFRES

4000
VISITEURS
Profils : collaborateurs et
décideurs RH, Achats, RSE,
Managers, DG et PDG,
Influenceurs, etc.

Le mardi 28 mai à Paris, le 4ème Salon Handicap, Emploi & Achats Responsables ouvrira ses
portes dans un contexte où l’inclusion s’impose à tous comme un enjeu sociétal central.
Alors que la France engage de grandes réformes pour structurer et accompagner la
transformation inclusive des entreprises, le salon rassemblera tous les grands acteurs
institutionnels, politiques et d’experts de l’écosystème du Handicap pour donner corps à
cette dynamique nationale. Seront réunis notamment :
Muriel PÉNICAUD, Ministre du travail, qui interviendra en conclusion de la MASTERCLASS Comment booster la croissance des EA ? (9h à 11h) aux côtés de Cyril GAYSSOT, Président
de l’UNEA, Prosper TEBOUL, Directeur Général d’APF France Handicap et Luc GATEAU,
Président de l’UNAPEI.
Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, participera à la
plénière Éthique et performance, le couple infernal ! (11h à 12h15) aux côtés d’Axel KAHN,
Médecin généticien, Président de la Fondation Internationale de la Recherche appliquée
sur le Handicap et de Christian STREIFF, Business angel, Auteur de « J’étais un homme
pressé ».

EXPERTS

Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, sera également présente pour témoigner de son engagement et rencontrer
les partenaires de l’événement.

RH, Mission Handicap,
Achats, Juristes,,
Chercheurs, Consultants,
etc.

Au travers d’un programme riche de 70 conférences et ateliers et d’un 3ème temps forts RSE
& Handicap : l’entreprise, un acteur majeur pour transformer la société (14h30 à 16h), de
nombreuses autres personnalités sont attendues :

500

1ère PLACE
de marché du secteur
protégé et adapté avec

150 exposants
EA/ ESAT / TIH

15
start up
qui viendront présenter
leur innovation Tech en
faveur du Handicap

Antonio BELLONI, Directeur général, Groupe LVMH
Françoise SCHOENBERGER, Directrice du Développement Social, Groupe LVMH
Philippe AYMERICH, Directeur général délégué - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Eric FOUREL, Président - EY SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Malika BOUCHEHIOUA, Présidente AGEFIPH
Dominique PERRIOT, Président du Comité National FIPHFP
Eric BLANCHET, Directeur Général - L'ADAPT
Jean-Michel BATICLE, Président Ouest et Sud de l’Europe - CGI
Christine BLANC-MICHELLAND, Responsable Mission Diversité - ENEDIS Patrick MARTIN,
Président délégué, MEDEF
Patric PETIT-BELLEVILLE, Directeur de Mission Synergies d’Intégration – Achats – ENGIE
Blandine THIBAULT-BIACABE, DRH France - L’OREAL
[…]

UNE JOURNÉE RYTHMÉE PAR DES ANIMATIONS INÉDITES.
Le LAB des bonnes pratiques : PARTAGES D’EXPÉRIENCES INSPIRANTES !
Partout en France des entreprises s’engagent pour valoriser l’inclusion et sensibiliser leurs équipes aux enjeux du
handicap et déconstruire les stéréotypes. Le salon a choisi de valoriser et partager ces bonnes pratiques
inspirantes. Tout au long de la journée, les entreprises se relaieront dans le lab’ pour présenter leurs initiatives. Le
marché de Noël Solidaire de Sodexo où ESAT et EA viennent transmettre leur savoir faire aux collaborateurs /
L’escape game de AKKA qui permet de libérer la parole autour du handicap invisible…
2 WORKSHOPS intéractifs permettront de confronter ses problématiques et de repartir avec des plans d’actions
concrets.
« Marre de réfléchir tout seul dans son coin à la manière de faire avancer plus vite les choses ? »
⚫ Comment inscrire de façon durable le handicap dabs l’ADN de l’organisation ? (10h30-12h30)
Comment faire en sorte que le handicap ne soit plus considéré comme un « sujet à part » mais soit pris en compte par
l'ensemble des acteurs de l'entreprise comme un élément pleinement constitutif de leur rôle ? Quelles évolutions des
grands processus de l'entreprise, des modes de gouvernance, de la stratégie globale, pour inscrire la politique handicap
dans la durée ? C'est ce à quoi nous vous invitons à réfléchir collectivement dans cet atelier.

⚫ Communication, Marketing, RH, Finances, Relations sociales, Santé au travail, R&D... Comment faire de la
politique handicap un levier d'innovation ?
(14h30-16h30)
Il faut Innover ! Pas une entreprise qui ne mobilise l'ensemble de ses équipes pour avoir une longueur d'avance, pour une
image employeur plus attractive, pour des clients toujours mieux servis, pour un monde plus juste... Au coeur des
politiques des entreprises, la diversité, l'engagement social et solidaire, le développement durable sont figures de proue de
l'innovation. Et pourquoi pas le handicap ? Ensemble, imaginons comment faire du handicap un levier d'innovation au
service de la performance de l'entreprise.

LANCEMENT DE LA CONSULTATION CITOYENNE NATIONALE SUR LE HANDICAP

Cette consultation en ligne, proposée par la plateforme de mobilisation citoyenne Make.org, invite
l’ensemble des Français à déposer leurs propositions en réponse à la question “Comment la société peutelle garantir une vraie place aux personnes handicapées ? ”. Cette consultation marque le point de départ
de la Grande Cause Make.org sur le Handicap. Les propositions plébiscitées seront transformées en actions
concrètes grâce à la mobilisation, pendant trois ans, d'une vaste coalition de la société civile. Plus de 30
associations, des entreprises et des médias s'engageront pour agir dans la durée en faveur du handicap.
12h20 ⚫ POINT PRESSE DE LANCEMENT
en présence de Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et Axel DAUCHEZ, fondateur
de Make.org sur le Studio WEB TV du salon.
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