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9h - 9h45 : Plénière 
 

- Ouverture institutionnelle de la journée  

 M. Le DASEN de la Drôme 
 

- Vidéo 

- Présentation plateforme handicap 
 

- Visuel BO : parcours de formation et insertion professionnelle 

des élèves en situation de handicap 
 

- Présentation des différents acteurs et ateliers thématiques 

PROGRAMME de la JOURNÉE 
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4 Ateliers thématiques 
10h-12h30 et 14h-16h45  

 

Atelier 1 : Scolarité et orientation 
projet d’orientation, projet de vie, avenir professionnel… 

 

Atelier 2 : Formation, insertion professionnelle 
stages, apprentissages, alternance, les partenaires, les accompagnants… 

  

Atelier 3 : Du PPS à la RQTH  
handicap, prévention, droits, prestations, compensation(s), aménagement(s)... 

  

Atelier 4 : Du côté des entreprises 
les métiers, les besoins du territoire, accessibilité à l’emploi… 
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10h-12h30 et 14h-17h  
 

 

 Stands  
 

ENTREPRISES et PARTENAIRES 
 



5 

12h30 – 13h30 
 

Préparation repas 
 

 SEGPA collège André Malraux 

Romans sur Isère 
 

Service 

SEGPA collège Gérard Gaud 

BOURG Lès VALENCE 
 
 



M. LE DASEN DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 
 

Mathieu SIEYE 
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MME LA CONSEILLÈRE TECHNIQUE ASH  

RECTORAT DE GRENOBLE 
 

Isabelle RANCHY 
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CIRCULAIRES 
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http://www.ac-grenoble.fr/ash/file/Parcours-Eleve/Parcours-Formation-InsertionPro-Explicitation-Circulaire.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ash/file/Parcours-Eleve/Visuel-Parcours-Handicap-Version-Second-Degre.pdf
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LIEN  VIDÉO 

http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Serie-audiovisuelle-au-dela-du-handicap-construire-son-avenir/Aude-la-vente-une-voie-vers-l-autonomie
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Serie-audiovisuelle-au-dela-du-handicap-construire-son-avenir/Aude-la-vente-une-voie-vers-l-autonomie
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Serie-audiovisuelle-au-dela-du-handicap-construire-son-avenir/Aude-la-vente-une-voie-vers-l-autonomie
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http://handicap.ac-grenoble.fr/
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ATELIER   1 

 

 

 

SCOLARITÉ et ORIENTATION 
 

projet d’orientation, projet de vie, avenir professionnel… 

 

 

Animateurs 
 

Mme Dupuy - Mr Reck 
 

 

 



 

ACC’ENT 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (G.C.S.M.S)  

Plateforme Drômoise de coordination et d'accompagnement  

 

Mélodie GRIMAUD 
Secteur Sud-Drôme 
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ACC’ENT 
Plateforme Drômoise de coordination, d’appui et d’accompagnement renforcé  

auprès de professionnels de l’insertion et des jeunes en situation de handicap 
 

Modalités d’intervention: 

- Appui aux professionnels de l’insertion sur des situations complexes: aide au diagnostic, à l’évaluation et à l’orientation, 

aux démarches MDPH, à la mise en place de stages, faciliter les liens avec l’entreprise et l’accès aux outils du réseau 

de travail protégé/adapté et du droit commun. 

- Développement de projets, animation et coordination de réseaux auprès des professionnels sur des thématiques 

spécifiques autour du public jeune en situation de handicap, sensibilisation et utiliser les leviers existants pour favoriser 

l’insertion durable en Milieu Ordinaire de Travail. 

- Accompagnement renforcé à l’emploi auprès de jeunes en situation d’autisme via Planète Autisme. 

- Accompagnement renforcé à l’emploi auprès de jeunes en situation de handicap (intellectuel, cognitif, troubles de 

l’apprentissages, troubles DYS…) via l’Emploi Accompagné. 

Chargées de mission: 

Nathalie GAUDE-PEREZ (secteur Nord-Drôme)  Mélody GRIMAUD (secteur Sud-Drôme) 

07-68-22-12-93    06-23-37-11-54 

ngaude-perez@accent-drome.org  mgrimaud@accent-drome.org 
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mailto:ngaude-perez@accent-drome.org
mailto:ngaude-perez@accent-drome.org
mailto:ngaude-perez@accent-drome.org
mailto:ngaude-perez@accent-drome.org
mailto:ngaude-perez@accent-drome.org
mailto:mgrimaud@accent-drome.org
mailto:mgrimaud@accent-drome.org
mailto:mgrimaud@accent-drome.org
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MDA 26 
Maison départementale de l ’Autonomie 

 

 

 Sophie VAUZELLE 

Coordonnatrice de dossier enfant   
Enseignante mise à disposition par l’Éducation Nationale 
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SAIO  
Service académique d’information et d’orientation 

 

Annabel DUPUY 
IEN-IO 26 

 
Pascal RECK 

IEN-IO 07 
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FORMATION et INSERTION 

PROFESSIONNELLE 
 

projet stages, apprentissages, alternance, les partenaires, les accompagnants 

 

 

Animatrice 
 

Mme Adeline GILBERT 
 

 

 

ATELIER   2 



 

CCI  
Chambre de Commerce et d’Industrie 

 

Adeline GILBERT 
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Chambre de Commerce et d’Industrie de Région 
Contacts: 

 
Loire/Drôme/Ardèche: 
Adeline Gilbert: 04 72 11 43 71  
a.gilbert@auvergne-rhone-alpes.cci.fr 
 
Isère/Savoie/Haute-Savoie: 
Jeremy Gonzalez: 04 72 11 43 72 
j.gonzalez@auvergne-rhone-alpes.cci.fr 
 
Rhône/Ain: 
Myriam Hacine-Gherbi: 04 72 11 33 40 
m.hacine-gherbi@auvergne-rhone-alpes.cci.fr 
 

 
 

mailto:a.gilbert@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:a.gilbert@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:a.gilbert@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:a.gilbert@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:a.gilbert@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:j.gonzalez@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:j.gonzalez@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:j.gonzalez@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:j.gonzalez@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:j.gonzalez@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:m.hacine-gherbi@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:m.hacine-gherbi@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
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mailto:m.hacine-gherbi@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:m.hacine-gherbi@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:m.hacine-gherbi@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
https://www.agefiph.fr/


Le contrat d’apprentissage 

 Apprentis en situation de handicap et Entreprises: 
 

• Suivi dans la recherche d’entreprise (stages et contrats d’apprentissage) 
• Intervention en entreprises pour sensibiliser à la situation de handicap de 

l’apprenti 
• Mise en relation pour les adaptations pédagogiques (CAD) et les 

adaptations de poste (Cap Emploi, Pôle Emploi et Missions Locales) 
• Construction des aides financières de l’AGEFIPH  à la signature du contrat 

(entreprises CCI) 
• Sécurisation du parcours (réunions de démarrage, de suivis) 

 
https://www.jerecrute1apprenti.fr/# 
 

 

https://www.jerecrute1apprenti.fr/
https://www.jerecrute1apprenti.fr/
https://www.agefiph.fr/


 

CMA 26 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 

 

Manuel FAURE 
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Chambre de Métiers et  de l ’Art isanat  
 

 Contacts: 

De la Drôme: 
 Contact: Manuel FAURE, Centre d’Aide à la Décision 
 Adresse: Avenue Adolphe Figuet, Clos des Tanneurs, 26100 ROMANS SUR ISERE 
 Téléphone: 04 75 48 72 00 
 Mail: m.faure@cma-drome.fr  

 
De l’Ardèche 
 Contact: Severine DEGIRON, Centre d’Aide à la Décision 
 Adresse: 70 Allée des ondines, BP 356 07503 GUILHERAND GRANGES CEDEX 
 Téléphone: 04 75 07 54 00 
 Mail: s.degiron@cma-ardeche.fr  

Manuel Faure et Séverine DEGIRON 
Référents Apprentissage et handicap 

mailto:m.faure@cma-drome.fr
mailto:m.faure@cma-drome.fr
mailto:m.faure@cma-drome.fr
mailto:s.degiron@cma-ardeche.fr
mailto:s.degiron@cma-ardeche.fr
mailto:s.degiron@cma-ardeche.fr
https://www.agefiph.fr/


  

Handicap et  contrat  d’apprentissage  
 

Accompagnement proposé par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche et de la 

Drôme: 

  Aide à la recherche d’une entreprise (offres d’apprentissage)  

 Passation de tests et bilan de positionnement 
 Accompagnement au montage du dossier de RQTH (reconnaissance handicap) 
 Sensibilisation de l’entreprise au handicap de l’apprenti 
 Sécurisation du contrat d’apprentissage 
 Montage des dossiers de primes Agefiph pour les entreprises artisanales 
 En collaboration avec le centre de formation, élaboration des adaptations pédagogiques pour l’ensemble des 

entreprises privées 

https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/  

Manuel FAURE et Séverine DEGIRON 
Référents Apprentissage et handicap 

https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.agefiph.fr/


 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 

Dominique ROMAGNOLI 
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●Chambres d'agriculture  
Ardèche – Drôme et Mission régionale handicap 

● Stages et apprentissage  

 
● Stages POE - Périodes d’observation en entreprise  

- Jeunes scolarisés de la 4ème à la terminale 
- Pendant les vacances scolaires 
- Durée : une semaine maximum 
- Conventions de stage disponibles auprès des Services formation des Chambres d’agriculture 

départementales 

● Ardèche : 04 75 20 28 00 – formation@ardeche.chambagri.fr 
● Drôme : 04 75 82 40 00 – formation@drome.chambagri.fr 

 
● Apprentissage départemental : conseil, enregistrement 

•   Ardèche : Marie-Pierre RANCIER – 04 75 20 28 50 - marie-pierre.rancier@ardeche.chambagri.fr 

•   Drôme : Rémy MERLOT – 04 75 82 40 00  remy.merlot@drome.chambagri.fr 

 



●Chambres d'agriculture  
Ardèche – Drôme et Mission régionale handicap 

● Mission régionale apprentissage handicap : Convention avec 

l’Agefiph sur les 8 départements de l’ex Rhône-Alpes 

 
● Pour l’apprenti, un accompagnement personnalisé pour :  

• sa recherche d’entreprise : propositions de stages avant apprentissage 
• la finalisation du contrat 
• le soutien au démarrage du contrat et la sécurisation du parcours 

● Pour l’apprenti et l’employeur, un appui : 

• aux demandes d’aides financières auprès de l’Agefiph 
• aux besoins d’aménagement du poste pour le jeune et aux questions  de 

l’employeur (pédagogie, relations de travail...) 
 

● Coordinatrice régionale : Dominique ROMAGNOLI - 06 81 44 95 61 
● dominique.romagnoli@isere.chambagri.fr 

● Assistante régionale : Martine GUILLAUD – 04 74 83 25 00 
martine.guillaud@isere.chambagri.fr 

● https://aura.chambres-agriculture.fr/ 

 
 
 

 

mailto:martine.guillaud@isere.chambagri.fr
https://aura.chambres-agriculture.fr/
https://aura.chambres-agriculture.fr/
https://aura.chambres-agriculture.fr/


MISSIONS LOCALES 
VALENCE 

 

Mélanie DIMINO 
Conseillère en insertion professionnelle 

 

Carine PALADINO 
Service emploi 

27 



28 

Lien site 

https://www.missions-locales.org/


MDPH DRÔME 

 

 

Najat IDDER 
Référente insertion professionnelle 
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ACC’ENT 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (G.C.S.M.S)  

Plateforme Drômoise de coordination et d'accompagnement  

 

Nathalie GAUDE-PEREZ 
Secteur Nord-Drôme 
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Du PPS à la RQTH 
 

handicap, prévention, droits, prestations, compensation(s), aménagement(s)... 

 

 

Animatrice 

Mme LANEPABAN 
 

 

 

ATELIER   3 
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AGEFIPH 
Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées 

 

 

 Magali LANEPABAN 
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MISSIONS AGEFIPH 
 

GÉRER LES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES 

Les entreprises soumises à l'obligation d'emploi sont tenues de déclarer chaque année les actions engagées en faveur de l'emploi des personnes handicapées : 

recrutement de salariés handicapés, sous-traitance auprès d'établissements des secteurs protégé et adapté, accueil de demandeurs d'emploi handicapés en 

formation... En deçà des 6%, elles versent une contribution à l’Agefiph dont le montant varie en fonction de leur taille et du résultat de leurs actions.  

 A compter de 2013, l’Etat a transféré à l’Agefiph les compétences en matière de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs 

handicapés (DOETH).  

 

DÉVELOPPER DES COOPÉRATIONS 

L’Agefiph assure une mission de développement visant à amplifier les politiques publiques de l’emploi en faveur des personnes handicapées. Nous coopérons avec 

des acteurs en charge de l’emploi (Pôle emploi), de la formation professionnelle (Conseils Régionaux) et de la compensation du handicap (CNSA). Ces coopérations 

sont formalisées dans des conventions nationales, régionales ou locales. 

 

FINANCER DES PROJETS 

L’Agefiph finance, grâce aux fonds collectés auprès des entreprises, des actions visant à favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de personnes 

handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail. En complément des aides et dispositifs de droit commun, nous proposons une offre 

d’interventions composée de services, de prestations et d’aides destinés aux personnes handicapées et aux entreprises. 

A compter de 2011, l’Agefiph exerce, par délégation et pour le compte de l’Etat, des compétences d’administration publiques : 

 La gestion du dispositif de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH). 

 Le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés. 
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MISSIONS AGEFIPH 
 

 

ORGANISER ET ANIMER UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS 

Sur la base de cahiers de charges précis, l’Agefiph sélectionne, anime et finance des partenaires-services dédiés à l’insertion professionnelle, 

au recrutement et au maintien dans l’emploi (Cap emploi-Sameth) ainsi que des prestataires dans les domaines de la formation et de 

l’orientation, du conseil à la création d’entreprise, du conseil à l’aménagement des situations de travail, de l’expertise sur les principaux types 

de handicap. 

 

A SAVOIR : 

Nos missions s’exercent auprès de deux catégories de bénéficiaires : les personnes handicapées et les entreprises. Elles doivent toutes deux 

répondre à des critères d’éligibilité précis, en fonction de l’aide demandée ou du service dont elles souhaitent bénéficier. Chaque cas est 

étudié en fonction de son lien avec l’emploi et le handicap. Et chaque dossier est instruit par les délégations régionales qui décident, sur la 

base de critères objectifs, de l’attribution des aides, dans la limite des fonds disponibles. 
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FIPHFP 
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

 

 Joël GROSTIN 



 

 

Les 5 priorités du Fonds en 

matière d’interventions 

3
6 
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MDPH 26 
Maison départementale pour les personnes handicapées 

 

Madeline ARNAL 

Assistante Sociale Enfance et Jeune  
Enseignante mise à disposition par l’Éducation Nationale 
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CMA 07 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 

 

Séverine DEGIRON 
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SMS - 07 
Service médico-social du département de l’Ardèche 

 

Dr Catherine DEVIDAL 
Médecin conseiller technique 
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Mission principale : LA PROMOTION DE LA SANTE DES ELEVES 

 Mettre en œuvre, sous l’autorité de l’Inspecteur d’Académie, 

Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale, en 

concertation avec le Médecin conseiller technique du Recteur, la 

politique de santé arrêtée par le Ministre et les orientations définies 

par le Recteur. Il collabore avec les conseillers techniques, 

l’Inspecteur d’Académie adjoint, la secrétaire générale, les différents 

chefs de division. 
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Missions secondaires : 

 Tenant compte des spécificités du département, élabore le projet santé départemental. 

 Assure la cohérence entre la politique régionale de santé et le projet santé départemental 

 Exerce une mission d’expert médical et de conseiller technique auprès du directeur académique : 

 Assure la coordination et l’encadrement technique des médecins et secrétaires médico-scolaires du 
département 

 Analyse les avis pour les demandes de  CNED et l’absentéisme pour raisons médicales. 

 Participe aux commissions CDOEASD ; instruction des dossiers de demande de mesures particulières 
pour les examens en liaison avec la MDPH 

 Gestion des situations de crise  

 Participe aux réunions et groupes départementaux de pilotage : groupes de prévention (toxicomanie, 
bruit, …) en liaison et collaboration avec les services concernés. 

 Actions de recherche et d’évaluation : études épidémiologiques, enquêtes, rapports, projets régionaux, 
projets académiques 

 Participe à la formation des personnels de l’Education Nationale  

 Participe à la formation initiale et continue des médecins et des secrétaires du département. 

 Participe à la formation des personnels des services et organismes extérieurs, travaillant avec ou auprès 
des élèves (ATSEM, personnel de restauration, de garderie…). 
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Du côté des ENTREPRISES 
 

les métiers, les besoins du territoire, accessibilité à l’emploi… 

 

 

Animateur 
 

Mr BROUSSE 
 

 

 

ATELIER   4 
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CAP EMPLOI 
 

Philippe BROUSSE 
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CAP Emploi Ardèche Drôme 

http://www.capemploi07-26.com 

 

 Tél : 04 69 23 05 50 

Fax : 04 69 23 05 49 

 Courriel : accueil@capemploi07-26.com  

 

  

380, avenue Salvador Allende 

26800 PORTES LES VALENCE 

Espace Denis MASSON 

Quartier Queue du loup  

07000 SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN 

http://www.capemploi07-26.com/
http://www.capemploi07-26.com/
http://www.capemploi07-26.com/
http://www.capemploi07-26.com/
http://www.capemploi07-26.com/
mailto:accueil@capemploi07-26.com
mailto:accueil@capemploi07-26.com
mailto:accueil@capemploi07-26.com
http://www.capemploi07-26.com/


UNEA 
Union Nationale des Entreprises Adaptées 

 

Marion BAUD 
Chargée de mission Région Auvergne-Rhône-Alpes 
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Marion BAUD 
Téléphone : 04 37 53 01 58 | 06 61 28 41 92 

 

https://www.unea.fr/ 
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https://www.unea.fr/
https://www.unea.fr/
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MEDEF 
Mouvement des Entreprises de France 

 

Christel LIOTARD 
Consultante RH En charge des actions handicap  

Medef Drôme Ardèche   
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MISSION HANDICAP DU MEDEF 

 Informer 

Assurer un rôle d’interface en organisant des rapprochements  
 entre les partenaires du handicap et les entreprises 

 entre les demandeurs d’emplois et les entreprises grâce  à 
 des parrainages 

 des stages 

 des ateliers de recherche d’emploi 

 

Votre contact : Christel LIOTARD c.liotard@crdi2607.fr 06 52 47 78 20 

mailto:c.liotard@crdi2607.fr
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ENTREPRISES  
 

Organismes de formation 
 

Associations 
 

STANDS 
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EOVI 
Services et soins 

 
Mireille Pereira 

matin 
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TELETECH 

 
 

Jean-Michel JOURDAN 
matin 
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Boulangerie école l’AURA 
 

 
 

Emmanuel COQUOIN 
matin 
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METRO 

 
 

Véronique EUDE 
matin 
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Mc Donald’s 
 
 

Nadia VLAEMINCK  
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MEDEF Drôme Ardèche 
 

 
 

Célia MAGLIONE 
matin 
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FNTR 
Fédération Nationale des Transports Routiers 

 

 
 

Béatrice MACQUERON 
Après-midi 
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Carrefour Market 
 

 

Sandrine LAPEYRE 
Journée 
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CFPPA/UFA Terre d’Horizon 
 

Claude Bourgeois - Directeur 

claude.bourgeois@educagri.fr – 04 75 71 25 10 

 

Manon Laügt  - Référente Handicap 

manon.laugt@educagri.fr - 04 75 71 25 10 
 



Accéder aux métiers du paysage et de l’horticulture  
par l’apprentissage avec la prise en compte de ses besoins 
spécifiques 

 Etablissement engagé dans la démarche H+ depuis 2013 

 Accompagnement spécifique avec la même référente tout au long la formation 

 Aide aux montages de dossiers RQTH, demande d’aménagements d’épreuves  

 Visites spécifiques aux entreprises, lien avec tous les partenaires du handicap  

 Possibilité d’heures de soutien individuel, CAPA en 3 ans, aide aux devoirs pour tous 

 Individualisation des parcours de formation 

 Aide à l’insertion professionnelle en fin de parcours 

http://www.cfppa-romans.fr/apprentissage/ 
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Entreprise Adaptée 

 Les compagnons de la Drôme 

 
Guy SEILLER 

 

Site Vidéo : de l’IME à la VAE 

http://www.lescompagnonsdeladrome.org/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=2oOsacmBjN4
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ESAT et entreprise adaptée 

La Teppe 

 
Claude DUCOURTHIAL 

 

Site 

https://www.teppe.org/Medico-social/ESAT
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LADAPT Drôme-Ardèche 

 
 

Aurélie BICHET 
Assistante de Direction 

Pôle Médico-social et d'Insertion Professionnelle 

 



 

SCHNEIDER ELECTRIC 
 

 

Rocco SANFILIPPO 
Reponsable mission handicap Schneider-Electric 
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DIRECCTE – Drôme et Ardèche 
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE 

LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

 

Blandine LAPIERRE - 26 
 

Maryse BOISSON - 07 
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Merci à tous les partenaires 

 pour leur investissement  

au service de la réussite de cette journée 
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