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Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 
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AUDITIONS DE MMES CAROLE GRANDJEAN ET MICHÈLE DE VAUCOULEURS,  
RAPPORTEURES DE LA MISSION D’ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE 

CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL (TITRE III) 
 
 
 

Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse. 
 
 
 

 
 

Lundi 21 juin 2021 
 

 

9h-11h 

Table ronde d’associations intervenant dans le champ de l’aide aux personnes 
handicapées : 

- APF France handicap – M. Hervé Delacroix, administrateur et 
trésorier-adjoint 

- Association des accidentés de la vie (FNATH) – Mme Sophie Crabette, 
chargée de l’action revendicative 

- Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM) – M. Michel Rigault, administrateur  

11h-13h 

Table ronde d’organismes intervenant dans le champ de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées : 

- Association pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et humaine 
des handicapés (ANRH) – Mme Annie Perez-Vieu, présidente, et 
M. Arnaud Pascal, directeur adjoint du développement 

- Association nationale des directeurs et cadres d’ESAT 
(ANDICAT) – M. Didier Rambeaux, président 

- Réseau GESAT (Groupement d’établissements et de services d’aide par 
le travail et d’entreprises adaptées) – M. Mehdi Nabti, vice-président 

- Union nationale des entreprises adaptées (UNEA) – M. Sébastien 
Citerne, directeur général 

  



 
Mercredi 23 juin 2021  

 

10h-11h 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) 
– M. Fabrice Masi, sous-directeur des parcours d’accès à l’emploi  

  

15h-16h 

Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (Agefiph) – M. Didier Eyssartier, directeur 
général, et Mme Véronique Bustreel, directrice innovation, évaluation et 
stratégie 

 

 

Vendredi 25 juin 2021  

 

9h30-10h30 

Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) – M. Jérémie Boroy, président, Mme Martine Vignau, 
présidente de la commission « formation, emploi ordinaire et adapté et travail 
protégé », et Mme Sophie Crabette, assesseure de la commission 
« formation, emploi ordinaire et adapté et travail protégé » 

  

14h-15h 
Mme Sylvie Leyre, administratrice provisoire de Constructys, chargée en 
2018 par la ministre du travail d’une mission sur la définition de la 
méthodologie de l’index de l’égalité femmes-hommes 

15h-15h45 
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 
(HCE) – Mme Brigitte Grésy, présidente 

15h45-16h30 

Association française des femmes juristes (AFFJ) – Mme Saskia 
Henninger, présidente, Mme Marie L’Hermite, vice-présidente, 
Mme Annie Maudouit-Ridde, secrétaire générale, Mme Claire Poirson, 
administratrice, et Mme Lise Chatain, membre  

16h30-17h30 
Direction générale du travail (ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion) – service des relations et des conditions de travail (composition 
de la délégation à confirmer) 

17h45-18h45 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) – M. Marc Desjardins, directeur, et Mme Hélène 
Bérenguier, directrice adjointe 

 


