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PROGRAMME
9h00 - OUVERTURE

Ouverture du colloque par d’Alexandre Jost, Gérant Action
Spinoza et fondateur de la Fabrique Spinoza
Fédérer, adapter, professionnaliser

Expert international joyeux et engagé en faveur du bonheur citoyen, Alexandre Jost est le
grand témoin de ce colloque,
Après un parcours à l’international, il devient Directeur Général Adjoint Fonctions support
et stratégie, Groupe SOS [12 000 collaborateurs],
Intervenant à l’Ecole Centrale Paris [Executive Education] – Masters
Class Entreprise Positive et membre de la commission de la Présidence de la République
sur l’économie positive dite Attali II

Alexandre Jost

Fin 2010, entrepreneur heureux, il crée la Fabrique Spinoza, think-tank politique
multipartisan et économique, visant à réintroduire le bonheur citoyen au cœur du débat
démocratique. Elle est aujourd’hui devenue le Mouvement du Bonheur citoyen. Alexandre
en est aujourd’hui le délégué général.

10h00 - TABLE RONDE :
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ENTREPRENARIALE ?
Entre contraintes budgétaires et volonté de réforme de l’État, deux objectifs peuvent
résumer la concertation menée en 2018 : « Défendre » et « Renforcer » l’identité du
modèle des entreprises adaptées tout en proposant de nouvelles modalités
d’intervention pour jouer un rôle plus important dans la lutte contre le chômage des
personnes en situation de handicap.
Si les ambitions sont partagées, les entreprises adaptées ne peuvent seules en prendre
la totale responsabilité. Mais avec qui alors ? Quels sont les nouveaux enjeux
écosystémiques ? Comment redynamiser ces écosystèmes pour de nouveaux
partenariats ? Quels sont les outils pour doter les entreprises adaptées des moyens de
leur réussite ?

Jean-Marie Marx
Haut-commissaire aux
compétences et à
l’inclusion par l’emploi

Malika Bouchehioua
Présidente de l’AGEFIPH

Denis Dementhon
Directeur général
de France Active

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » ne constitue pas le seul
dispositif législatif récent qui impacte les entreprises adaptées. Le plan d'action pour la
croissance et la transformation des entreprises (PACTE) va amener l’ensemble des
entreprises, et pas seulement les EA à se questionner. Que signifie l’utilité sociale des
entreprises ? Comment changer d’échelle lorsque l’on est une TPE ? Face à toutes ces
questions, quels sont les atouts des entreprises adaptées ?
Depuis sa création en 2017, EuCIE (European Confederation of Inclusive Enterprises),
représente, promeut et développe le modèle des entreprises inclusives en Europe. A
l’heure où un nouveau cadre d’intervention des entreprises adaptées françaises se
met en place, il parait intéressant de dresser un panorama des autres pays européens,
d’observer les tendances. En quoi les entreprises adaptées française sont-elles
associées à la stratégie européenne inclusive des personnes en situation de handicap
2020 – 2030 ?

Stéphane Foisy
Administrateur de EUCIE
PDG du groupement de
SCOP Calice

Alexandra Miailhe
Directrice de l’entreprise adaptée
SAPRENA

Elsa Da Costa Grangier
Journaliste - Productrice - Spicee Girl, Elsa DA COSTA- GRANGIER est
l’animatrice de colloque.
11h30 – LA VIRGULE DÉCALÉE

Vivien Laplane

Intervenant
en conférences théâtralisées

11h45 - TABLE RONDE :
EXPÉRIMENTATIONS : PREMIERS RETOURS DES TERRITOIRES
12h30 - DÉJEUNER DANS LE PARC

Après 10 ans au sein de grands groupes comme cadre dirigeant marketing
spécialisée dans le numérique, Elsa DA COSTA- GRANGIER devient journaliste
(Master ESJ Paris). Ce qu'elle raconte dans son talk TedX. Pendant 4 ans, elle
officie quotidiennement comme chroniqueuse TV spécialiste des questions de
société (éducation/handicap/femme) dans l'émission LES MATERNELLES
(France5). En 2016, après 5 mois chez BFMTV comme reporter, à l'occasion de la
présidentielle, elle crée le site jecomparelesprogrammes.fr ce qui lui vaut de
participer à de nombreux débats sur LCI. Convaincue que le journaliste a une
vocation pédagogique, elle décide de se rapprocher de Spicee pour défendre
une nouvelle idée de l'éducation aux Médias. Depuis mars 2019,
son documentaire consacré à des enfants de 12 ans constitués en lobby pour
sauver la planète est diffusé sur les plateformes de FranceTV.

14h00 – LES ATELIERS DE LA DYNAMIQUE
Changer d’échelle en conservant sa finalité sociale, les stratégies et
les conditions de réussite de votre projet
Recrutements en EA socle ou cdd tremplin : diversifiez vos
partenariats pour l’emploi
Surcoûts d’investissement liés aux conséquences du handicap :
Intensité d’investissement, évaluation des surcoûts et recherche de
compensation

16h35 – SYNTHÈSE DES ATELIERS DE LA DYNAMIQUE

16h35 – CONFÉRENCE DE LA DYNAMIQUE

Par Alexandre Jost, grand témoin du colloque

Rendre accessible l’expression et la réalisation du projet professionnel
de vos salariés

17h45 – CONCLUSIONS DU COLLOQUE

Plafonds, planchers, quelles conséquences et opportunités pour mon
EA ?

Par Cyril Gayssot, président de l’UNEA

15h00 - PAUSE & CHANGEMENTS D’ATELIERS

18h30 – COCKTAIL DYNAMIQUE

16h15 – LES ATELIERS DE LA DYNAMIQUE

19h30 – GARDEN PARTY DÉCONTRACT’

Changer d’échelle en conservant sa finalité sociale, les stratégies et
les conditions de réussite de votre projet
Recrutements en EA socle ou cdd tremplin : diversifiez vos
partenariats pour l’emploi
Surcoûts d’investissement liés aux conséquences du handicap :
Intensité d’investissement, évaluation des surcoûts et recherche de
compensation
Rendre accessible l’expression et la réalisation du projet professionnel
de vos salariés
Plafonds, planchers, quelles conséquences et opportunités pour mon
EA ?

Vendredi 7 juin
9h30 – 12h30 – 32e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNEA

réservée aux adhérents
12h30 - FORMULE DÉJEUNER SUR LE POUCE OU À EMPORTER

ORGANISEZ VOTRE
DÉPLACEMENT
COLLOQUE 2019
ancien siège de la Croix-Rouge française
98 rue Didot, 75014 Paris
En train
Bénéficiez d’une réduction individuelle SNCF de 20 % si
vous venez en train. Demandez votre fichet auprès de
colloque@unea.fr
Pour les tarifs groupe à partir de 10 personnes,
contactez directement acvgroupes@sncf.fr ou 0810 879
479
En avion
Bénéficiez des conditions tarifaires Air France en
communiquant le code identifiant 34973AF du
COLLOQUE UNEA 2019 (valable au transport du :
30/05/2019 au 14/06/2019 - Lieu de l’événement :
PARIS). Connectez-vous sur le site unea.fr
Taxis
Si vos horaires vous imposent de prendre un taxi pour
vous rendre au colloque :
• Taxis G7 : 01 47 39 47 39
• Alpha Taxis : 01 45 85 85 85

UNION NATIONALE DES ENTREPRISES ADAPTÉES
36 rue du Chemin Vert, 75011 Paris
colloque@unea.fr - 01 43 22 04 42 - unea.fr

Pour venir en métro depuis une gare
Vous venez de la gare de Lyon : Prendre la ligne 1 direction
Château de Vincennes, descendre à Porte de Vincennes pour
prendre le Tram 3a direction Pont de Garigliano jusqu’à la station
Didot.
Vous venez des gares du Nord ou de l’Est : Prendre la ligne 4
direction Montrouge, descendre à Porte d’Orléans puis le Tram 3a,
direction Pont de Garigliano jusqu’à la station Didot.

Vous venez de la gare Montparnasse : Prendre la ligne 13
direction Châtillon, descendre à Plaisance (et continuer à pied) ou
à Porte de Vanves puis le Tram 3a, direction Porte de Vincennes
jusqu’à la station Didot.
Pour venir en voiture et pour vous loger
Si vous désirez venir avec votre véhicule, vous devrez le stationner
à l’extérieur du site (stationnement payant). Aucune place de
stationnement ne sera disponible dans l’enceinte du site.
Si vous souhaitez vous loger, retrouvez une liste d’hôtels à
proximité du site sur unea.fr ou par mail à colloque@unea.fr

