
 

WEBINAIRE  

« INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES EN 

SITUATION DE HANDICAP » 

14 Avril 2022 – de 10h à 12h  
 

OBJECTIFS  

► Présenter les solutions existantes pour favoriser l’insertion des jeunes en situation de handicap 
(exemple : PAVA, Emploi accompagné, aides Agefiph…) ; 

► Echanger des bonnes pratiques identifiées en Bourgogne-Franche-Comté ou sur d’autres 
territoires ;  

► Favoriser la connaissance des acteurs, des aides et dispositifs existants en Bourgogne-Franche-
Comté.  
 

 

PROGRAMME  

► 10H-10H10 : Introduction  

o DREETS – Jean-Fabrice ALFANDARI, Chargé de mission pour l’insertion des jeunes  

o Agefiph – Anne-Marie SEGAUD, Déléguée régionale  

o FIPHFP – Fabrice GEURTS, Délégué Territorial au Handicap  
 

► 10H10-10H20 : Sondage – profils et attentes des participants  
 

► 10H20-10H35 : Dispositifs pour développer l’alternance  

o Présentation de la PAVA – Audrey DAROLLES, Chargée d’études et développement, 

Agefiph  

o Présentation de la RHF – Caroline ROUSSY, Chargées d’études et développement, 

Agefiph  
 

► 10H35-10H55 : Accompagnement des jeunes en milieu spécialisé  

o Présentation du Dispositif d’Insertion Sociale et Professionnelle (DISP) – Catherine 

GOMES, Cheffe de service, Mutualité Française de Saône-et-Loire 

o Présentation du réseau PRISME – Stéphanie WETSCH, Cheffe de service, Insertion+ 

Doubs 
 

► 10H55-11H05 : Quizz n°1 - ce que vous avez retenu des présentations 
 

► 11H05-11H25 : Accompagnement des jeunes de l’Education nationale  

o Présentation de l’expérimentation Job Ulis, mise en œuvre dans la région Grand Est – 

Anne PADIER SAVOUROUX, Conseillère technique ASH, Académie de Nancy-Metz et 

Cécile MORHAIN, Chargée de mission Job Ulis 

o Témoignage d’un CFA académique - Philippe PIERSON, Directeur du CFA Académique 

de Franche-Comté 
 

► 11H25-11H45 : Accompagnement des jeunes en milieu ordinaire  

o Présentation de l’Emploi accompagné – Karin TROGER, Conseillère technique à la 

Direction de l’Autonomie, ARS  

o Témoignage de la Mission locale de l’arrondissement de Dijon – Amélie MORISOT, 

Conseillère en Insertion sociale et professionnelle et Référente Handicap  
 

► 11H45-11H55 : Quizz n°2 – ce que vous avez retenu des présentations 
 

►  11H55-12H : Conclusion   


