
RENDEZ-VOUS À LILLE,
POUR PARTAGER LES EXPÉRIENCES, LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, 

LES SOLUTIONS IMAGINÉES INDIVIDUELLEMENT 
ET COLLECTIVEMENT PAR NOTRE RÉSEAU 

CES 3 DERNIÈRES ANNÉES

CONGRÈS

LES ENTREPRISES ADAPTÉES EN 2022 
AGILITÉ, RÉSILIENCE, ACCÉLÉRATEUR, INNOVATIONS, 

INVENTIVITÉ, NOUVELLES PRATIQUES, AGILITÉ 
INDIVIDUELLE ET FORCE DU RÉSEAU… 

EURATECHNOLOGIES - LILLE, 15, 16 ET 17 JUIN 2022
165 avenue de Bretagne I métro Canteleu



EURATECHNOLOGIES - LILLE, 15, 16 ET 17 JUIN 2022
165 avenue de Bretagne I métro Canteleu

CONGRÈS

16h – 18h30 35e assemblée générale de l’UNEA (réservée aux adhérents)

18h30 Cocktail
20h Dîner

9h00 – 9h30 Ouverture du colloque 
et introduction par le Grand Témoin

10h – 12h30

Tables rondes :
• « Retour sur deux années d’exception : s’adapter 

économiquement et sortir de la crise »
• «Accompagnement socio-professionnel : qu’ont apporté le 

nouveau cadre, les expérimentations et la crise sanitaire ?»

12h30 – 14h Déjeuner

14h – 16h

3 ateliers simultanés pour décortiquer et partager vos 
pratiques opérationnelles 
• Mutualiser ses savoir-faire et développer des coopérations 

entre acteurs
• Faire évoluer ses pratiques d’accompagnement des 

parcours et des transitions professionnelles
• Le numérique au service des mutations

16h30 – 18h
Plénière de clôture du congrès :
synthèse des ateliers, le regard du Grand Témoin, conclusions 
du Président de l’UNEA

18h Cocktail
20h Dîner de gala

Jeudi 16 juin 2022 - congrès

VENDREDI 17 juin 2022 - congrès

Mercredi 15 juin 2022 - Assemblée générale

Union Nationale des Entreprises Adaptées
153 avenue Jean Lolive – 4ème Etage - 93500 PANTIN
congres@unea.fr - unea.fr

INSCRIVEZ-VOUS  SUR UNEA.FR

VENIR en train

VENIR en AVION

L’aéroport international de Lille-Lesquin se trouve à 10 km du centre de Lille. Il
dessert plus de 70 destinations nationales et internationales.

Une navette assure la liaison entre l’aéroport et le centre ville (arrêt centre
commercial Euralille). Durée du trajet : 20 mn (www.lille.aeroport.fr/navette) Plus
d’information sur l’aéroport, les vols et la navette : www.lille.aeroport.fr

Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres, situées en centre ville et
desservies par le métro et le tramway.

• Gare Lille Flandres : TER et TGV directs depuis Paris.

• Gare Lille Europe : TGV directs pour l’aéroport de Roissy, Paris et toutes les
grandes villes françaises

Comptez une vingtaine de minutes en métro pour rejoindre le lieu du congrès

Il y a très peu d’hôtels à proximité d’Euratechnologies. Nous vous invitons à
privilégier les hôtels en centre de ville. Retrouvez la liste des hôtels sur le site de
l’office de tourisme de Lille : www.lilletourism.com

POUR VOUS LOGER

POUR VOUS DÉPLACER DANS LILLE

Le plan du réseau Ilevia est disponible sur www.ilevia.fr

INFOS PRATIQUES

9h Ateliers : « Des dynamiques partenariales pour accompagner la 
croissance des Entreprises Adaptées » 

12h Déjeuner sur le pouce

https://my.weezevent.com/congres-unea-2022
http://www.lilletourism.com/
http://www.ilevia.fr/
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