Bilan de la 5ème rencontre
régionale des acteurs du
maintien
Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat
de Boves – 9 décembre 2014
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Préparation de la 5ème rencontre régionale
,Une première communication sur le temps fort a été

faite via la Lettre N°3 du PRITH de septembre.

L’invitation a été envoyée par e-mailing à 348 personnes et s’est faite en deux temps :
le 29 octobre, premier envoi avec le pré programme et possibilité de s’inscrire en ligne
le 24 novembre, relance avec le programme détaillé.
Les inscriptions se sont faites en ligne via le logiciel Interview, cette modalité a été jugée simple et
fonctionnelle par l’ensemble des participants.
En termes d'animation, la préparation des intervenants a fait l'objet d'une attention particulière de
l’animation régionale, tant sur les supports d'animation que de restitution, que sur l'organisation même
de l'animation, afin que les intervenants soient à l'aise.
Préparation lors du GT de travail Temps fort : 3 réunions préparatoires se sont tenues les 12
septembre, 17 octobre et 4 novembre,
Préparation lors de réunions restreintes et/ bilatérales.

Les participants
91 personnes étaient présentes (89 + animation du Prith), 6 inscrits excusés et 3 absents.
Un taux de participation stable par rapport à 2014 avec toutefois une représentation plus importante du
corps médical.
71 personnes ont remis leur questionnaire en fin de journée, à noter donc une présence constante tout
au long de la journée.
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Evaluation de l’organisation du séminaire

Sur la base de 71 répondants, 70 ont jugé la durée du séminaire appropriée (1 médecin du travail a
estimé que le séminaire a été trop court).

Suggestions pour améliorer le séminaire
Mise en place d’un groupe de travail pour préparer le temps fort dès le printemps
Ateliers thématiques avec restitution en fin de séminaire
Badges nominatifs
Eviter l’utilisation des acronymes
Maintien des témoignages salariés/employeurs
Inviter des employeurs publics
Restauration : privilégier un déjeuner sur table
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Evaluation du contenu du séminaire

Le format a été apprécié par l’ensemble des participants (programme en annexe)
Le matin
Des interventions en plénière permettant de faire un zoom sur les actualités
partenariales
Un point d’actualité sur des dispositifs, réformes, travaux nationaux
Un temps de formation via une conférence animée par un expert
L’après-midi
Une table ronde
Des témoignages et présentation de mesures

83% des personnes ayant répondu au questionnaire affichent un degré de satisfaction générale bon
voire très bon.
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Suggestions de thématiques
Actualités du maintien dans l’emploi et du handicap
Avoir une vision de ce qui se fait dans les autres régions
Le rôle du médecin du travail dans le maintien dans l’emploi
Le rôle des restrictions d’aptitude
Retour des TH sur des projets de maintien dans l’emploi en lien avec le CPF
La prise en charge des TH de plus de 55 ans
La gestion du reclassement au sein de l’entreprise, comment sensibiliser et impliquer le collectif
de travail
Le rôle des IRP dans le maintien dans l’emploi
Présentation du service social en santé au travail
Suivi de la réforme de la formation professionnelle
Présentation des dispositifs et acteurs intervenant dans le maintien dans l’emploi dans la
fonction publique
Gestion des inaptitudes dans la fonction publique
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Annexe 1 Programme
Matinée
9 h 30 Accueil café
10 h 00 Ouverture de la 5ème rencontre régionale par Yasmina TAIEB, Directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Picardie.
10 h 15 Le dispositif MAPI, pour la prévention des la désinsertion professionnelle des travailleurs
indépendants, Docteur Jean-Pierre ORAIN ; Docteur Valérie BRENET-DUFOUR, Régime social des
indépendants (RSI)
10 h 45 Bilan de l’expérimentation « essai encadré » – Catherine CAULIEZ, Carsat Nord-Picardie,
11 h 15- Conférence
"Réforme de la formation professionnelle de mars 2014 et sécurisation des parcours au titre du
maintien", Paul DE VAUBLANC, Centre Inffo

12 h30 Déjeuner
Après-midi
14 h 00 - Table ronde « Formation et maintien dans l’emploi : enjeux, pratiques, outils »
Intervenants :
Dr Marie-Aude GUDIN, Asmis
Alexandra FEUILLETTE, Opcalia
Jean-François COUSIN, Fongecif
Olivia FIDANZA, Sameth de l’Oise
Patrick VOISOT, Centre de Rééducation professionnelle le Belloy
15 h 00 - Retour d’expérience Entreprise CPF - Cereal Partners France
Avec la participation des acteurs de l’entreprise et du Sameth de l’Aisne
15 h 40 – Zoom sur ... Le Contrat de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE)
Catherine PORCHER, CPAM
Ludivine CHEMSI, Carsat
Christophe JANKOVSKY, Sameth Aisne
16h00-16h10 Clôture de la 5ème rencontre régionale par Lahouari Merabti, Délégué régional Agefiph
Champagne-Ardenne Picardie
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