
14h  en salle Playground 

Café d’accueil  

 

14h30  en salle Terre Europa 1-2 

Mot d’accueil 

 Contexte du PRITH IDF  

 État des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés  

Intervenants 
Unité départementale 78 de la DIRECCTE Île-de-France 

Pôle emploi 78 

 

14h40 

Table ronde n° 1 
Répondre à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés   

 La loi de 2005 et les moyens de répondre à son obligation d’emploi 

 La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

 L’offre de services des entreprises adaptées et ESAT des Yvelines 

Intervenants 

Alther 78 / Cap emploi 78  

MDPH 78 (Maison départementale des personnes handicapées) 

UD 78 DIRECCTE IDF 
 

Échanges  

15h20 

Table ronde n° 2 
Partenariats entre les entreprises et le secteur adapté et protégé, 
une offre de service de qualité 

 La « prestation de service en entreprise » : 
témoignages conjoints d’une EA et d’une entreprise utilisatrice  

 Zoom sur quelques offres de service aux entreprises par une EA 
et un ESAT, une qualité de service à la hauteur pour les entreprises   

 Autre forme d’offre de service du secteur protégé : 
les prestations de formation et de sensibilisation en entreprise 

 Les prestations des EA et ESAT vues par les entreprises 

Intervenants 

Entreprises adaptées 

ESAT (établissements et services d’aide par le travail) 

& Entreprises partenaires 
 

Échanges  

 

16h – 16h30 

Forum : Atelier réseau 

 Vous permettre, en situation de face à face, de renforcer 
votre réseau relationnel  

Participants 

Partenaires du handicap 78 
Cap emploi - Pôle emploi - MDPH - Agefiph - Alther - SAMETH 

Entreprises  adaptées / ESAT 

Entreprises partenaires 

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE YVELINOISE 
ENTRE LES ENTREPRISES ET LE SECTEUR ADAPTÉ ET PROTÉGÉ 

Un enjeu partagé  



 
 

Infos pratiques – Accès 

DASSAULT SYSTÈMES 
10, rue Marcel Dassault – Vélizy-Villacoublay 

Accueil au bâtiment Feu 
Accès possible par le parking visiteurs 

 

  Sortie 3 – MEUDON La Forêt / VÉLIZY Centre commercial 
/   Sortie 31 – VÉLIZY Centre / Centre commercial 

  Arrêt Dewoitine  /    Arrêt Marcel Dassault 

 

 

ACCÈS UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION 
Se munir d’une pièce d’identité 

 
 
 

 

 

 

Unité départementale des Yvelines  Délégation départementale des Yvelines 

   

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Un événement organisé par la DIRECCTE Île-de-France 

Unité départementale des Yvelines 
 

en partenariat avec les acteurs yvelinois du handicap 

et les entreprises 
 
 

Un événement organisé dans le cadre du PRITH IDF 
(plan régional d’insertion des travailleurs handicapés), 
de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées  

et du mois de l’économie sociale et solidaire 2016 

Mardi 15 novembre 2016 
14h – 16h30 

 
Lieu de la rencontre 

DASSAULT SYSTÈMES 
10, rue Marcel Dassault – Vélizy-Villacoublay 

(Accueil au bâtiment Feu) 

RREENNCCOONNTTRREE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  
EENNTTRREE  LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  

EETT  LLEE  SSEECCTTEEUURR  AADDAAPPTTÉÉ  EETT  PPRROOTTÉÉGGÉÉ  
((EENNTTRREEPPRRIISSEESS  AADDAAPPTTÉÉEESS  //  EE..SS..AA..TT..))  

Un enjeu partagé  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Route_nationale_fran%C3%A7aise_118.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Route_nationale_fran%C3%A7aise_12.svg?uselang=fr
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