
modes
d’Emploi

Conférence

Inclusion professionnelle et maintien dans l’emploi  
des personnes en situation de handicap

Mardi, le 29 novembre 2016 
de 14h00-19h00 (accueil à partir de 13h30) 

à la Chambre de Commerce 
7 Rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg-Kirchberg 

Salle C1 au rez-de-jardin, accessible pour personnes  
à mobilité réduite, parking au sous-terrain



Chaque année, Info-Handicap organise une action dans le cadre de la 
Journée Internationale des Personnes Handicapées (JIPH), qui a lieu 
tous les ans le 3 décembre. Pour la JIPH 2016, Info-Handicap a choisi 
le sujet de l’inclusion professionnelle et du maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap. Afin de promouvoir la collabo- 
ration en réseau et la mise en commun des expériences et des savoirs, 
nous nous sommes entourés de divers acteurs oeuvrant dans ce  
domaine particulier. 

Beaucoup de services et d’associations sont actifs dans le domaine du 
travail et de l’emploi des personnes en situation de handicap et une 
bonne coordination entre tous ces acteurs est primordiale. Il existe toute 
une série de mesures et d’outils destinés à favoriser l’insertion professi-
onnelle des salariés handicapés, et pourtant, le chômage des personnes 
handicapées reste un défi important.

Le projet s’inscrit dans une démarche visant à influencer le fonctionne-
ment de notre société afin d’œuvrer vers une meilleure inclusion des 
personnes en situation de handicap. La journée du 3 décembre permet 
de mettre en avant la situation des personnes en situation de handicap 
tout en thématisant les barrières à éliminer, afin de garantir leur  
inclusion. 

La Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées met en avant la possibilité pour tous 
de participer pleinement à la vie dans notre société. 
Pour y parvenir, il est nécessaire de pouvoir subvenir à ses 
besoins et le travail est une composante essentielle dans  
ce processus.

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE ICI :
https://de.surveymonkey.com/r/3636FFD

le projet «modes d’emploi»

https://de.surveymonkey.com/r/3636FFD


En langue LU/DE avec une interprétation simultanée LU->DE et DE<->FR,  
ainsi qu’en vélotypie. Sur demande, une traduction en langue des signes  
allemande est disponible (s’inscrire s.v.p. jusqu’au 19.11.16). 

Public cible : décideurs, patrons, entreprises, presse, salariés en situation  
de handicap, monde associatif. 

Horaire

14h00 Présentation du projet «MODES D’EMPLOI» initié par Info-Handicap

14h15 Exemple de bonne pratique internationale  
«Wirtschaftsfaktor Behinderung» Gregor Demblin  
Disability Performance, Forum für barrierefreie Wirtschaft, Autriche
Questions/Réponses

14h45 Exemples de bonnes pratiques au Luxembourg
Zarabina asbl: «Gesundheitsorientierte Laufbahnberatung»  
et «Guide du Jobmatching»
Association nationale des Victimes de la Route asbl:  
projets «Coaching» et «Tremplin» 
IMS Luxembourg: Charte de la Diversité et «(Handi)Cap Emploi»
Questions/Réponses

16h00 Pause-café

16h20 Engagement politique, coordination et continuité 
Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l’Emploi et de  
l’Economie sociale et solidaire   
Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l’Intégration
Claude Meisch, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enfance  
et de la Jeunesse 
Lydia Mutsch, Ministre de la Santé 
Questions/Réponses

17h00 Table ronde 
Education – Ateliers protégés – Besoins de l’entreprise 
En collaboration avec les partenaires sociaux et signataires  
de la Charte commune Emploi&Handicap
Présentation du spot „Disons OUI aux compétences“
Questions/Réponses

18h15 Avant-première: Film Amcis  
sur l’emploi des personnes en situation de handicap (option) 

18h45 Mot de clôture

détails et programme



Info-Handicap - Conseil national des personnes handicapées

en partenariat avec

organisé par

Blëtz
a.s.b.l.

Lëtzebuerger Associatioun f ir  
Betraffener vun engem Hireschlag

Nous remercions pour leur soutien : 
Association nationale des Victimes de la Route, Docler Holding, Fondation N. Mackel,  

Institut National pour le Développement Durable et la Responsabilité Sociale des Entreprises, 
LCGB, Lëtzebuerger Associatioun vun de Cochlear Implantéierten, Ligue HMC, Lux-Impact,  
Ministère de la Famille et de l’Intégration, Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie  

sociale et solidaire, OGB-L - Département des Travailleurs Handicapés,  
Union des Entreprises Luxembourgeoises et Zesummen fir Inklusioun.

Les signataires de la Charte commune Emploi&Handicap:


