L’emploi des personnes
handicapées
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Journée d’étude

ProgrammE

Bruxelles, mardi 23 mars 2010

9h00

Accueil

9h30

Introduction - Jan Vanthuyne, directeur général DG Emploi et
marché du travail, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale  

9h40

Définition et état des lieux
Quelles sont les définitions utilisées en Belgique ? Quel état
des lieux peut être dressé par rapport à l’emploi des personnes
handicapées ? Quels sont les principaux problèmes et défis
qui se posent en matière d’emploi des personnes handicapées
en Belgique.
Isabelle Demeester et An-Sofie Leenknecht, Centre pour l’égalité des chances

10h00

Expertise et organisations en Belgique
Aperçu des principales préoccupations concernant l’emploi
tant du côté des employeurs que de celui des candidats avec
un handicap. Quelles sont les différentes mesures prises au
niveau régional pour favoriser l’emploi des personnes avec un
handicap ?
Alice Baudine, administratrice générale AWIPH
Luc Henau, directeur général GTB
Stéphane Deschamps, Phare

10h45

Pause

11h00

Expertise et organisations à l’étranger  
Aperçu des principales préoccupations des voisins européens
concernant l’emploi tant du côté des employeurs que de celui
des candidats avec un handicap. Quelles sont les différentes
mesures prises pour favoriser l’emploi des personnes avec un
handicap ?
Alain Masson, responsable Mission Handicap, Sodexo
(France)
Johan Vermeer, Roteb (Pays-Bas)
Yves Veuillet, program manager IST Workforce
Diversity, IBM

12h00

Questions et réponses  

12h30

Lunch

13h30

Ateliers
1. Embauche et maintien de personnes handicapées (salle
Masereel)
Comment lever les freins à l’embauche des personnes handicapées?
Quelles sont les bonnes pratiques et les pistes d’action à mettre en œuvre pour améliorer leur intégration sur le marché de
l’emploi?
Silvia Akif, diversity project manager, SELOR
Yves Veuillet, program manager IST Workforce Diversity, IBM
Thierry Conrads, administrateur fondateur asbl Wheelit
2. Handicap en cours de carrière (salle Marissiaux)
Le recrutement de personnes handicapées semble mieux pris
en compte que par le passé.
Toutefois, qu’en est-il des travailleurs dont le handicap survient
ou s’aggrave durant la vie professionnelle ?

PRESENTATION
La problématique de l’emploi des personnes handicapées est
complexe et difficile à appréhender. Cette journée d’étude a
comme objectifs de clarifier la situation actuelle, de prouver
qu’il est possible d’accueillir des personnes handicapées ainsi
que mettre en lumière les points de friction entre la législation
et la pratique. Pour y parvenir, différents acteurs de terrain interviendront pour partager leurs expertise et expériences. Ces
intervenants proviennent aussi bien du monde associatif que
d’entreprises privées, en Belgique et à l’étranger.
L’après-midi de cette journée est consacrée à des ateliers dans
lesquels les participants pourront se réunir autour d’une thématique plus spécifique en lien avec l’emploi et le handicap.
Les langues de travail sont le français et le néerlandais. Une
traduction simultanée en français et en néerlandais est prévue.

Quand et où ?
Journée d’étude du 23 mars 2010
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Salle Storck
Rue Ernest Blerot, 1 à 1070 Bruxelles
(à proximité de la gare du Midi)

Inscription
Inscription préalable obligatoire avant le 17 mars 2010.
La participation à la journée d’étude est gratuite mais la réservation est obligatoire en raison du nombre de places limité.
L’inscription s’effectue uniquement par mail à l’adresse suivante: bart.peirlinck@emploi.belgique.be
Pour le bon enregistrement de l’inscription, veuillez indiquer
pour chaque personne à inscrire les informations suivantes :
nom et prénom, fonction et organisation, téléphone, adresse
mail, les ateliers choisis (prière de choisir deux ateliers en
indiquant les premier et second choix) et si vous participez
au lunch .

Vincent Baudot, responsable du Service Emploi-Formation,
AWIPH
Alexandre Tihange, responsable du Département RH,
Ville de Namur
Wendy Ranschaert, kansengroepmanager personen met een
handicap, VDAB
3. Intégration des personnes handicapées et partenariat
(salle Laermans)
L’emploi durable des personnes handicapées est renforcé
par des synergies, des partenariats et des formes innovantes
d’emplois. Plusieurs témoignages permettront d’éclairer cette
situation.
Ronald Vrydag, department director Ligue Braille
Stéphane Emmanuelidis, directeur général Village N°1
Reine Fabiola
Jacques Spelkens, CSR manager (Belgium) GDF-Suez

ORGANISATIon
15h10

Service public fédéral
Emploi, Travail
et Concertation sociale

Pause

15h30

Séance plénière: présentation des conclusions des ateliers

16h00

Conclusion par Joëlle Milquet, Vice-première Ministre et
Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d’asile

