
CULTURES INCLUSIVES

MUTATIONS ECONOMIQUES,
DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE 

CRÉATION D’UNE EA
ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS 

Certaines 

formations 
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du soutien du 

ministère du 

Travail



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PROGRAMME

INTERVENANTS

NOUVEAUTE
RENCONTRES INTER-DIRIGEANTS : 

ÉCHANGER, S’INSPIRER, CRÉER

Des rencontres inspirantes au service des
dirigeants, pour remettre l’humain au cœur
de leurs organisations

A travers des œuvres artistiques et littéraires,
ces rencontres permettent de croiser les
expériences et réfléchir sur des sujets clés
pour l’entreprise

Ces rencontres offrent aux dirigeants des
outils concrets, de nouvelles idées, mais aussi
un lieu où se rencontrer et s’entraider avec
respect et bienveillance

Ces rencontres sont animées par SIS UP,
partenaire de l’Académie UNEA.

SIS UP est une société de conseils et de
formations qui accompagne les entreprises
et grandes écoles avec la conviction que,
dans un monde en mutation, l'entreprise
doit clarifier sa mission, la responsabilité de
son action, et assurer la contribution juste et

enthousiaste de chaque talent.

PUBLIC
Dirigeants, direction, cadres 

d'Entreprises Adaptées

DUREE
2 heures (9h à 11h)

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
8 minimum / 12 maximum

TARIFS*
200 €/session de 2 h

*Tarif par personne – non assujetti à la TVA

COVID-19 : Rebondir, Innover et (Ré)engager

mes collaborateurs (2h)

• Prendre de la hauteur et s’inspirer, soulever et
répondre aux éventuelles difficultés de chacun
pendant la crise

• Donner des clés de réflexion et recueillir les idées
pour préparer au mieux l’après-crise

• Echanger sur les pratiques et outils sur le
management, la communication, le partage
d’informations, et sur l’animation du collectif

100%
digital

DATE

LE 3 MARS de 9h à 11h



QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1987, l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA) est une association

professionnelle qui fédère les Entreprises Adaptées et les représente auprès des acteurs

publics et privés.

L’UNEA a pour missions de :

• Faciliter l’insertion professionnelle durable et la promotion des personnes handicapées

éloignées de l’emploi,

• Développer les compétences humaines et techniques dans les Entreprises Adaptées,

• Tisser dans le milieu économique tous les liens favorables à l’emploi durable des

personnes handicapées,

• Accompagner et professionnaliser les Entreprises Adaptées dans leur développement.

L’UNEA est reconnue par les instances nationales (Ministères, DGEFP, Assemblée

Nationale, Sénat, Grandes Associations, partis politiques …) et mène ainsi une action de

relations publiques auprès des décideurs au niveau local, régional et européen. Elle œuvre

pour l’application de la Loi de 2005, et met en action les objectifs décidés collectivement

lors des accords du 12 juillet 2018 « cap vers l’entreprise inclusive » sur l’ensemble du

territoire. Enfin, l’UNEA défend les intérêts du secteur adapté tout en maintenant un haut

degré d’expertise et de compétitivité.

L’Académie UNEA accompagne le développement des organisations, des Hommes et

Femmes en contexte professionnels. La raison d’être de l’Académie : c’est votre

performance !

L'Académie UNEA est un centre de formation agréé n°11753060575

L’ACADÉMIE UNEA

academie@unea.fr

09.67.50.59.71

CONTACT
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