
PRITH B O U R G O G N E
FRANCHE-COMTÉ

Amphithéâtre Claude Nicolas Ledoux  
à l’IRTS - 1 rue Alfred de Vigny

Besançon - de 9h à 14h

Usure professionnelle, handicap…

18
OCT Jeudi 18 octobre 2018

Maintenir l’employabilité par le développement des compétences

3ème édition de la Matinale régionale de Bourgogne-Franche-Comté

Témoignages / Interventions d’experts / Forum & cocktail

Actualités législatives en matière de formation et d’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés
Retour sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

Le maintien dans l’emploi par le développement des compétences
Témoignages d’entreprises et de professionnels autour de cas concrets 
La présentation d’outils et mesures de soutien au développement des compétences - mises 
en situation professionnelles, bilan, formation



9h00 Accueil café

9h30
Ouverture de la matinale
Dominique FORTEA-SANZ, Directeur régional adjoint de la Direccte Bourgogne-Franche-Comté
Benoit PRZYBYLKO, Délégué régional de l’Agefiph Bourgogne-Franche-Comté

9h40
Actualités législatives et institutionnelles
Évolutions et enjeux liés à la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : mises en 
perspectives et échanges avec la salle

10h10 Témoignage d’une situation de reclassement interne : présentation croisée 
Échanges avec la salle

10h35
Le bilan de compétences, la PSOP (Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle),… : 
des outils en faveur du maintien dans l’emploi
Échanges avec la salle

10h50 Pause 20’

11h10  Témoignage d’une situation de reclassement externe : présentation croisée 
Échanges avec la salle

11h35
Les leviers de la formation, de droit commun et spécifiques, au service du développement des 
compétences
Échanges avec la salle

11h50 Exposé d’un cas prospectif autour du conseil en évolution professionnelle
Échanges avec la salle

12h30 Conclusion et clôture

12h45 Forum des professionnels & cocktail

Inscription en ligne jusqu’au 11 octobre ici
Proposition ou recherche d’un covoiturage pour Besançon ici

prith-bfc.fr | prith-bfc@handiplace.org | 04 75 78 34 57

Manifestation organisée par la Direccte Bourgogne-Franche-Comté et l’Agefiph
Inscrite dans le cadre du Plan Régional Santé au Travail 2016 - 2020 (PRST)

et du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH)

https://www.inscription-facile.com/form/TlNZ77FpIWAj1tCmf15F
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=46lZq04HlXlcQ3383
http://www.prith-bfc.fr
mailto:prith-bfc%40handiplace.org?subject=

