
6ES RENCONTRES POUR 

LE TRAVAIL
& L'EMPLOI

"Gagner la bataille pour l’emploi"

Mercredi 4 novembre 2020 // Maison de l’Amérique Latine

I n v i t a t i o n

Organisées par Avec le soutien de 

PROTOCOLE COVID
En page 4



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9 heures OUVERTURE DES RENCONTRES
 Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’Insertion

9 h 10	 TABLE-RONDE
 Quel plan de bataille pour l’emploi ?
 Avec la participation de // 
 Catherine Fabre, députée de la Gironde
 Frédéric Lavenir, président de l’Adie
 Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT
 Franck Morel, avocat associé, Flichy Grangé Avocats

 Échanges avec la salle

 SESSIONS
 RELANCE DE L’EMPLOI :  NE LAISSER  
 PERSONNE AU BORD DU CHEMIN 
10 heures SESSION 1 //
 Jeunes et seniors, même combat : comment éviter l’exclusion  
 de ces générations ?
 Avec la participation de //
 Myriam El Khomri, directrice du pôle conseil de S2H Consulting
 Monique Iborra, députée de la Haute-Garonne, vice-présidente de la  
 commission des affaires sociales
 Arnaud Vallin, sociologue

Débats animés par Thierry Guerrier

#RencontresTravailEmploi



10 h 40 SESSION 2 //
 L’enjeu des personnes les moins qualifiées : comment  
 renouveler l’approche ?
 Avec la participation de //
 Christine Cloarec-Le Nabour, députée d’Ille-et-Vilaine, vice-présidente  
 du groupe d’études “Insertion économique et civique des jeunes” 
 Isabelle Eynaud-Chevalier, déléguée générale de Prism’emploi
 David Giovannuzzi, directeur des accords de branches d’AG2R LA MONDIALE
 Gilles Vermot-Desroches, président de 100 Chances 100 Emplois

11 h 20 SESSION 3 //
 Comment agir vite en faveur de l’emploi des personnes  
 en situation de handicap ?
 Avec la participation de //
 Alain Dubois, membre du Comité exécutif du Collectif Handicaps, 
 qui regroupe 47 associations de personnes en situation de handicap
 Caroline Janvier, députée du Loiret, vice-présidente du groupe d’études  
 “Handicap inclusion“
 Hugues Vidor, président de l’Union des employeurs de l’économie sociale  
 et solidaire

12 heures  TABLE-RONDE	
 Ce que le virus a changé dans le travail
 Avec la participation de //
 Benoît Gougeon, directeur général délégué de UiPath France
  Pierre Morel-A-L’Huissier, député de Lozère et auteur du rapport Du  

télétravail au travail mobile : Un enjeu de modernisation de l’économie française
 Loïc Rousseau, directeur général de Zoom France

 Échanges avec la salle

12 h 35 CLÔTURE DES RENCONTRES 
 Gilles Lafon, président de Prism’emploi



INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

INSCRIPTIONS & 
RENSEIGNEMENTS

M&M Conseil :  01 44 18 64 60

secretariat@mmconseil.com

www.mmconseil.com

2 POSSIBILITÉS POUR PARTICIPER À L’ÉVÈNEMENT

LIEU DES RENCONTRES
 
Maison de l’Amérique Latine 
217, boulevard Saint-Germain  
75 007 Paris

 
RER C : Musée d’Orsay
Métro : Solférino ou Rue du Bac
Bus : 63 - 68 - 69 - 73 -83 - 84 - 94
Parking : Bac / Montalembert

EN PRÉSENTIEL
M&M Conseil s’engage à organiser ces 
Rencontres dans le respect le plus strict 
des consignes gouvernementales et en 
garantissant des conditions sanitaires 
optimales pour l’ensemble des participants :

À DISTANCE
Les Rencontres seront  
retransmises en vidéo et en direct  
sur la plateforme Zoom. 
Vous recevrez les informations  
de connexion après inscription,  
la veille de l’événement.

      PROTOCOLE COVID
• Limitation du nombre de participants
• Respect de la distanciation sociale
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après  
 chaque utilisation

Organisées par Avec le soutien de 


