Conférence Emploi&Handicap
« Une nouvelle approche pragmatique pour les entreprises »
le 19 avril 2016 à 17h00
Centre de conférences de la Chambre de Commerce
7 rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-‐Kirchberg
Cette conférence découle des engagements pris par les signataires de la « Charte commune pour
promouvoir l'égalité des chances des personnes en situation de handicap sur le marché de l'emploi »,
signée le 3 décembre 2015. Par cette signature, les partenaires OGBL, LCGB, UEL et INDR s'engagent à
renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. La conférence
du 19 avril propose une approche pragmatique aux entreprises en la matière.

PROGRAMME
16h30

Accueil

17h00

Introduction
Nicolas Henckes, Secrétaire général, Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et
Institut pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises
(INDR)
Gaby Wagner, Directrice adjointe, Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)

17h20

Le profil de compétences anonymisé, un outil prêt à l'emploi pour les
entreprises
Le concept du profil anonyme
Christophe Knebeler, Secrétaire général adjoint, LCGB
Les aides en lien avec le profil établi
Frank Metzler, Chef de service adjoint du Service des Salariés handicapés, ADEM
Jil Voss, Conseillère salariés à capacité de travail réduite et salariés handicapés,
Service employeurs, ADEM

17h40

Panel : Notion du handicap, retours d'expériences d'entreprises,
témoignages de salariés en situation de handicap
Participants :
-‐ Joël Delvaux, Département des Travailleurs handicapés, OGBL
-‐ Claude Reimen, Elizabeth Correia, Contact Center, ADEM
-‐ Géraldine Hassler, Head of Human Resources, KPMG
-‐ Ginette Jones, Conseillère de Gouvernement, Ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'Économie sociale et solidaire
-‐ Stéphanie Deltenre, Managing Director, CCD Partners
Modération : Norman Fisch, Coordinateur, INDR

18h40

Mot de clôture
Isabelle Schlesser, Directrice, ADEM

18h50

Réception

> Inscription à l’adresse suivante : indr@indr.lu
> Informations complémentaires :
Norman Fisch
Coordinateur
Tél. : 27 330 885

