
CORSICA
ESAT U LICETTU

CPME

 



LUNDI 14  
NOVEMBRE 2022 

14h00 - 17h00 

 

Organisateurs:
 

Collectivité de Corse   Préfecture de Corse 
SGAC - PFRH 
DREETS  

 

Lieu:
 

Auditorium 
Palais des congrès 
Ajaccio

Spectacle d’humour  
Sensibilisation au handicap  
“ Oui je suis noir et alors? “ 
 
 
Public:   
Agents des services de l’Etat et de la Collectivité de 
Corse.  
 
 
Objectifs:               

sensibiliser les agents à la thématique du      •
handicap en milieu professionnel de manière ludique 
et impactante,  

proposer un mode de sensibilisation innovant •
et évènementiel.

 
Animateurs et intervenants:  
M. Kristof FLUDER - Humoriste  
M. François LE SAUX-MARI - LSM Conseil 
 
M. Stephane RIVIERE - Société TALENTEO 

 
 
Synopsis:   
One man show autobiographique.  
Quand on est un petit blanc à la verticalité contrariée, 
et qu’on appelle son spectacle « Oui je suis noir, et 
alors ? », forcément, on se doute que le mec assume 
grave.  



Comité stratégique du Plan régional 
d’insertion des travailleurs handicapés 
(PRITH) de Corse 

 
 
Public:   
Partenaires du PRITH. 
 
 
 
Objectifs:   
Présentation du bilan du PRITH 2018-2022 et des 
grands axes du PRITH 2023-2025.  
 
 
 
Participants:  
Sous la présidence de M. Amaury de SAINT-QUENTIN, 

Préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud 
 
DREETS, représentée par Mme Isabel DE MOURA  

Directrice régionale 
 

AGEFIPH, représenté par M. Alexis TURPIN 
Directeur régional PACA-Corse 

 
 

 

MARDI 15  
NOVEMBRE 2022 

09h30 - 12h00 

 

Organisateurs:
 

  Préfecture de Corse   DREETS 
 

 

Lieu:
 

Palais Lantivy 

Salle Claude  
Erignac  
Ajaccio  
En visio avec la  
Préfecture de  
Haute-Corse



Formation au rôle de référent  
handicap dans les 3 fonctions publiques 
 
 
Public:   
Nouveaux référents handicap des 3 fonctions  
publiques.  
 
 
Objectifs:   

être à même de piloter une politique handicap •
dans tous ses aspects (recrutement, maintien en  
emploi, formation, communication, collaboraiton avec 
le STPA...),  

penser la démarche handicap comme facteur  •
d’inclusion, d’égalité des chances pour toutes et tous, 
et savoir faire le lien avec les autres grands sujets 
transversaux RH,  

maîtriser « l’écosystème handicap » dans son   •
ensemble : cadre légal, acteurs internes et externes,    
dispositifs spécialisés et aides mobilisables.  
 
 
Formateur:  
M. François LE SAUX-MARI - LSM Conseil 

 
 
 
 

 

MARDI 15   
MERCREDI 16 
NOVEMBRE 2022 

 
09h00 - 12h30 
14h00 - 17h00 

 

Organisateurs:
 

 
Préfecture de Corse   SGAC - PFRH 
 

Lieu:
 

CNFPT  
Ajaccio  



Comité local du Fonds d’insertion pour  
l’emploi des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP) 
 
 
Public:   
Membres du comité local du FIPHFP. 
 
 
Objectifs:   

actualités du FIPHFP, •  
présentation du projet de conventionnement avec •

la ville d’Ajaccio. 
 
 
Participants:  
Sous la présidence de M. Amaury de SAINT-QUENTIN, 

Préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud 
 

M. Thierry ALLEMAND 
Directeur territorial au handicap FIPHFP PACA-Corse 

JEUDI 17 
NOVEMBRE 2022 

 
 

09h30 - 12h30 
 
Organisateurs:  
FIPHFP  
PACA-CORSE 
 
Lieu:

 
Palais Lantivy 
Salle Claude  
Erignac  
Ajaccio 
 
  
 
  
  



Présentation du dispositif d’emploi accompagné  
Public:   
Référents handicap et responsables des ressources humaines 
des trois fonctions publiques et du secteur privé.  
Objectifs:   

mieux connaitre et comprendre le fonctionnement du   •
Dispositif d’Emploi Accompagné (DEA),  

appréhender l’utilité du dispositif à la fois comme levier de •
maintien dans l’emploi et comme canal de sourcing pour l’in-
tégration de travailleurs handicapés,  

échanger avec les prestataires en charge du déploiement •
du dispositif en Corse et des utilisateurs dans une logique de 
partage d’expérience.  
Intervenants:   
M. Thierry ALLEMAND 

Directeur territorial au handicap FIPHFP PACA - Corse  
Mme Francesca FERRARI- Association Espoir Autisme Corse  
M. François LE SAUX-MARI - LSM Conseil  
Mme Isabel ROSAZ - Association ISATIS  
Mme Mélanie TEIXERA  

Responsable planification développement et évaluation 
des dispositifs médico-sociaux - ARS  

  

Club RH “Comment recruter et intégrer 
une personne en situation de handicap ? “ 
Public:   
Entreprises membres, chefs d’entreprise, responsables des   
ressources humaines et référents handicap.  
  
Objectifs:   

partager les pratiques de ressources humaines, •  
agir pour l’emploi, •  
faire avancer les réflexions autour des ressources      •

humaines,  
rencontrer d’autres directeurs, experts des ressoures •

humaines sur son territoire  
s’informer sur les innovatins ressources humaines. •   

Intervenants:   
M. Laurent MILLET 

Chargé d’études et de développement - Agefiph PACA-Corse  
Mme Dominique SILVANI 

Directrice générale association A murza - Cap emploi Corse

JEUDI 17 
NOVEMBRE 2022 
 
 
14h00 - 17h00  

Organisateurs:  
FIPHFP  
PACA-CORSE  

Lieu:
 

CNFPT   
Ajaccio 
 
  
 
13h30 - 17h00  

Organisateur:  
Pôle emploi Corse  

Lieu:
 

Hôtel Campo Dell’Oro 
Ricanto - Ajaccio



Rencontres professionnelles  
Emploi-Handicap 

 
Accueil café confectionné par  
l’ESAT U LICETTU (9h - 9h30) 

 
 
Public:   
Employeurs publics et privés.  
 
Objectifs:   
Permettre aux employeurs publics et privés de:   

rencontrer et d’échanger en un lieu unique  avec •
l’ensemble des partenaires intervenant sur le champ 
de l’insertion des personnes handicapées,  

trouver les informations dont ils ont besoin pour   •
répondre aux problématiques liées au recrutement, au  
maintien en emploi, à la sous-traitance auprès des   
secteurs protégés et adaptés ou encore sur le  
développement de la politique handicap au sein d’une 
structure.   

 
Conférence “Maintien en emploi et  
prévention de la désintertion professionnelle” 
(11h30-12h15) 

 
Buffet déjeunatoire 
(12h15 - 13h30)  

Participants: 
 
 

 

VENDREDI 18 
NOVEMBRE 2022 
  
09h00 - 12h30 
  

Organisateurs:  
AGEFIPH 
DREETS 
FIPHFP  

Lieu:
 

Palais des congrès 
Ajaccio  
 
 

ESAT U LICETTU

CORSICA

CPME
 



Forum Emploi-Handicap 
 
 
 
Public:   
Demandeurs d’emploi en situation de handicap et 
employeurs publics et privés souhaitant recruter. 
 
 
 
Objectifs:   

permettre la rencontre entre des personnes en   •
situation de handicap à la recherche d’un emploi et 
des employeurs avec des besoins de recrutement 
en format Job dating,  
permettre aux personnes en situation de handicap •
de rencontrer les acteurs intervenant sur le champ 
de l’insertion des personnes handicapées. Les   
acteurs présents aux rencontres professionnelles 
de la matinée seront également présents  
l’après-midi pour renseigner les personnes en  
situation de handicap à la recherche d’un emploi. 

 
 

 

Job dating toute l’après-midi 
 

 
 
Participants: 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

VENDREDI 18 
NOVEMBRE 2022 
  
13h30 - 16h00 
  

Organisateurs:  
CAP EMPLOI 
DREETS 
PÔLE EMPLOI  

Lieu:
 

Palais des congrès 
Ajaccio  
 
 

ESAT U LICETTU

CORSICA

CPME
 


