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Acteur du service public de l’emploi piloté par : 

21, Boulevard Vauban 
62000 Arras 
03.21.21.36.80 
 

 
 
 
 

Arras, le 3 Octobre 2019 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

En route pour le Handi Road Tour ! 

Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, nous 
avons le plaisir de vous inviter à la 1ère étape de la région Hauts de France. 

Lundi 18 Novembre 
A partir de 9h30 

 

- Une conférence de 9h30 à 11h : « Handicap, Emploi et Responsabilité sociétale : Quel rôle 
pour l’entreprise dans le développement d’une société inclusive ? » avec l’intervention de :  

• Jérôme LAMBERT, 7 fois champion de France de cyclisme handisport sur route. 
• Denis BOULAY, chargé du pôle accessibilité numérique, Fédération des 

aveugles et amblyopes de France. 
• Bruno GENDRON, Docteur en sciences économiques, maître de conférences à 

l’université d’Orléans et chercheur au laboratoire d’économie d’Orléans. 
• Clémence LEVESQUE, chargée de mission promotion de l’égalité dans l’emploi, 

Défenseur des droits. 
- Un village de partenaires de l’emploi, du maintien, de la formation, de l’alternance et de la 

compensation du handicap de 10h à 16h30. 
- Des ateliers de sensibilisation à différentes typologies de handicaps : visuel, auditif, 

psychique et troubles autistiques, de 11h15 à 16h15 (Nombre de places limité) 
- Une initiation handisport de 12h à 14h30. 
- Une table ronde de 14h à 15h30 : « Retour d’expériences : Quand les établissements 

publics agissent pour l’insertion et le maintien dans l’emploi » avec l’intervention de trois 
collectivités territoriales. 
 

 

 
  

 

Possibilité de se restaurer sur place, présence d’un food truck de 12h à 14h. 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, et en raison d’un nombre de places 
limité, merci de confirmer votre présence au plus tard le 6 Novembre 2019 par téléphone 
au 03.21.21.49.11, en ligne : Je participe au Handi Road Tour 2019, ou en retournant le 
formulaire ci-dessous à npetit@capemploipasdecalaiscentre.com,  

 

 

 

HANDI ROAD TOUR 2019 
 

Artois Expo - 50 Avenue Roger Salengro, 62223 St Laurent Blangy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScawzaWwu3GoQ5eoHLUrtJH-kqQV-ZT5s25Y8fM3yv5fWVX7w/viewform?usp=pp_url
mailto:npetit@capemploipasdecalaiscentre.com
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Formulaire d’inscription : 

Employeur, partenaire : 

Nom : ...………………………………………………………………… 

Participant :  

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Fonction : ..……………………………………………………….…. 

Téléphone : .……………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………. 

Participera à : 

  La conférence de 9h30 à 11h  

  Le village des partenaires  de 10h à 16h30 

  La table ronde fonction publique de 14h à 15h30 

 

 

 

 

 

  La sensibilisation handicap visuel      

  La sensibilisation au handicap auditif    

  La sensibilisation aux troubles psychiques   

  La sensibilisation aux troubles autistiques   

  L’initiation handisport 

Sera accompagné de :  

Nom :……………………………………………………………….. 

Prénom : ….……………………………………………………… 

Nom :……………………………………………………………….. 

Prénom : ….……………………………………………………… 

Les partenaires à nos côtés : 
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