Séminaire professionnel 2019
des acteurs du maintien dans l’emploi
Le mercredi 27 novembre 2019
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ATELIERS - Participation à 3 ateliers consécutifs, de 45 min chacun
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Déjeuner
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Lancement des ateliers
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ATELIERS – Participation à un atelier d’1h30

16h00

Clôture du séminaire

3À CHOISIR
ATELIERS
CI-CONTRE
Chaque atelier
est dispensé
aux trois
sessions
proposées.

1 ATELIER
À CHOISIR
CI-CONTRE

ACCÈS
CIG Pantin
1 rue Lucienne Gérain
93698 Pantin Cedex

1 – La visite de pré-reprise : étape-clé
de la remobilisation pour le maintien dans
l'emploi
2 – L’essai encadré, un outil souple encore
sous-utilisé

6 – Comment construire un nouveau projet
professionnel pour le maintien en emploi ?

1re session
10h05 – 10h50

7 – Pourquoi mobiliser la reconnaissance
du handicap dans un parcours de maintien ?

8 – La cellule PDP : plate-forme de
3 – Différences et complémentarités
coordination des actions de remobilisation
des outils d’analyse de poste ou de situation pendant l’arrêt de travail
de travail
9 – Le maintien dans l’emploi dans le cadre
4 – Adapter l’organisation du travail pour
de l’Emploi Accompagné
maintenir sur le poste
10 – Les CRP, des formations pour rebondir
5 – Construire l’accès à la formation
pendant l’arrêt de travail

2e session
10h55 – 11h40

3e session
11h45 – 12h30

1 – Co-construire une démarche de maintien avec les partenaires sociaux
à l’échelle d’une branche ou d’une entreprise
2 – Le rôle du référent handicap en lien avec les autres acteurs de l’entreprise
3 – Accompagner le maintien dans l’emploi dans le cadre de certaines pathologies

> Métro ligne n°5, station Eglise de Pantin
> Bus ligne 145, arrêt Eglise de Pantin – Villemomble / ligne 147 arrêt Eglise de Pantin – Sevran /
ligne 249 arrêt Porte des Lilas - Dugny.
> RER E, station Pantin - prévoir 15 min de marche le long du quai de l’Aisne.
> En voiture, possibilité de se garer au parking de l’Eglise, 147 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin

