
 

  

 
 

  

JOURNÉE LANCEMENT RÉGION UNEA 
25 AVRIL 2018 – BESANÇON (25) 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

OUVERTURE  

Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté* 

Sylvain Dupic, administrateur national et délégué régional UNEA – Bourgogne 

Jean-Marc Phommavong, délégué régional UNEA – Franche-Comté 

TABLE RONDE : EMPLOI ET FORMATION 

En 2017, plus de 22 000 demandeurs d’emplois handicapés étaient inscrits à Pôle-emploi en Bourgogne-Franche-
Comté ; pourtant les Entreprises Adaptées de la région connaissent régulièrement des difficultés à recruter 
durablement. Recrutement, qualité de vie au travail, évolution des métiers, définition des parcours 
professionnels par les salariés eux-mêmes, développement des compétences, professionnalisation des 
encadrants de proximités, comment et avec qui les entreprises adaptées de la région peuvent répondre aux 
enjeux qui se dressent face à elles ? 

Valérie Depierre, Vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en charge des Formations sanitaires 
et sociales, et des Personnes handicapées, Emmanuel Estrat, directeur de l’Agence Régionale d’Amélioration 
des Conditions de Travail (ARACT) Bourgogne-Franche-Comté, Sylvain Dupic, directeur Promut Dijon & Chenôve 
et Gilles Grosperrin, directeur ETP Synergie et deux salariés de leur entreprise partageront leurs expériences, 
leurs pratiques et leurs solutions. 
 

TABLE RONDE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ENTREPRISES ADAPTEES 

“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui 
s’adaptent le mieux aux changements.” Cette citation de C. Darwin caractérise également très bien les 
Entreprises Adaptées confrontées aux fortes contraintes économiques du marché dans lequel se trouvent.  

Comment s’adapter, comment évoluer, comment répondre aux nouveaux besoins, comment trouver de 
nouveaux débouchés, notamment auprès des acheteurs publics, telles sont les questions auxquelles tenteront 
de répondre lors de cette table ronde, Isabelle Guillot, responsable du service Clauses d’insertion – Créativ’21, 
Jean-Marc Phommavong, directeur général adjoint ADAPEI 70, Jean-Michel Laforge, Directeur pôle Travail 
et Insertion Professionnelle – ADAPEI du Doubs et président du réseau APDAPTEA, Jérome Chimène, directeur 
APF Entreprises 21 et deux représentants de leurs clients. 
 

CONCLUSIONS 

Sylvain Dupic, administrateur national et délégué régional UNEA – Bourgogne 

Jean-Marc Phommavong, délégué régional UNEA – Franche-Comté 

Benoît Berny, chargé de mission UNEA - Bourgogne-Franche-Comté I Grand-Est 

JOURNEE REGIONALE (APRES-MIDI) 

Un temps spécifique est proposé aux directeurs d’EA, notamment pour faire le point sur la démarche de 
concertation autour de l’évolution du modèle des EA 

*sous réserve de confirmation 



 

INFOS PRATIQUES 

 

HORAIRES : 

➔ 9h30 : accueil café 

➔ 10h – 13h : lancement de la région UNEA 

➔ 13h – 14h : déjeuner 

➔ 14h – 15h30 : Point d’information sur la 

concertation (pour les directeurs d’EA) 

LIEU : 

SALLE VICTOR HUGO 

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
- 4 square Castan - Besançon 

 

Une participation de sera demandée aux participants afin de couvrir les frais de restauration. 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
https://www.weezevent.com/lancement-region-unea-bourgogne-franche-comte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 
Sylvain DUPIC  
délégué régional Bourgogne 

 
 
Portable : 06 81 73 01 34 
sylvain.dupic@mfbssam.fr 

Jean Marc PHOMMAVONG délégué 
régional Franche Comté 

 
Portable : 06 80 85 29 83 
jmphommavong@adapeipro70.fr 

Benoît BERNY   
chargé de mission Bourgogne-
Franche-Comté | Grand Est 
Portable : 06 60 76 09 13 
bberny@unea.fr 

 

https://www.weezevent.com/lancement-region-unea-bourgogne-franche-comte
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