
Métro
Ligne 8 « Balard/Créteil »
Arrêt Montgallet
Ligne 6 « Nation/Étoile »
Arrêt Dugommier

Bus
Ligne 29 Arrêt Mairie du XIIeme
Ligne 46 Arrêt Montgallet
Ligne 62 Arrêt Daumesnil

Voiture
Parking payant possible
Gare de Lyon
Gare de Bercy
Reuilly-Diderot (côté Casino)

ACCÈSLieu des Rencontres
Espace Reuilly - 1 rue Riesener - 75012 Paris

Reuilly-Diderot (côté Casino)
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Pour plus d’informations
Anne Travaglini
Tél./Fax : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@andicat.org
12 rue Mayran - 75009 PARIS

ANDICAT est devenue une véritable force grâce 
au nombre de ses adhérents, au sérieux de 
ses ré� exions et de ses expertises (juridiques, 
économiques, populationnelles, budgétaires),
à la fermeté de ses propositions, à sa capacité de 
mobilisation et à son esprit de dialogue avec les 
autres organisations et avec les pouvoirs publics.

JOURNÉE
NATIONALE 

des professionnels
d’ESAT

« «Les professionnels de l’accompagnement 
au cœur de la transformation des ESAT

juin 
2022

23

Espace Reuilly - PARIS

Thème :

JOURNÉE
NATIONALE 

des professionnels
d’ESAT



 MATIN

 APRÈS-MIDI

23 juin 2022

23 juin 2022

9 h 30 - 12 h 00 Des métiers en évolution

8 h 45 - 9 h 30 Accueil des participants

9 h 30 - 9 h 45 Ouverture de la journée et présentation du programme
Nathalie GYOMLAI, Vice-Présidente d’ANDICAT

9 h 45 - 10 h 00 On a sauvé les ESAT !
Didier RAMBEAUX, Président d’ANDICAT

10 h 00 - 10 h 45 Le plan de transformation des ESAT, synthèse. Qu’est-ce qui change ?
Pierre-Yves LE PHILIPPE, Trésorier d’ANDICAT

10 h 45 - 12 h 00 Situer sa mission dans le cadre réglementaire de l’ESAT : manager, formateur, 
pédagogue, coach…
Luc DAHAN, Formateur, Gérant du Cabinet Bleu Social
Olivier CHEVRIER, Directeur des Opérations du bassin Île-de-France de l’ASEI

12 h 00 - 14 h 00 Déjeuner sur place (inclus dans le montant de l’inscription)

Régulateurs : Nathalie GYOMLAI et Pierre-Yves LE PHILIPPE

14 h 00 - 16 h 30 L’inclusion : qu’est-ce que c’est ?

14 h 00 - 15 h 00 Inclusion ou inclusions ?
Charles GARDOU, Anthropologue, Professeur des universités

15 h 00 - 16 h 15 Manager, Former, Coacher : retours d’expériences
Témoignages

16 h 15 - 16 h 30 Conclusion
Didier RAMBEAUX, Président d’ANDICAT

16 h 30 Fin de la journée

Programme

Chers Collègues,

Lors de nos Rencontres Nationales des 14 et 15 mars derniers, la Se-
crétaire d’Etat auprès des Personnes Handicapées a annoncé la mise en 
œuvre du Plan de transformation de l’Offre des ESAT élaboré en 2021 en 
collaboration avec les principales Fédérations et ANDICAT.

Cette réforme orientera la démarche inclusive de nos équipes, notamment 
en insistant sur leur rôle essentiel dans la construction de parcours profes-
sionnels singuliers.

C’est sur ce thème « Les professionnels de l’accompagnement au cœur de 
la transformation des ESAT », qu’ANDICAT organisera sa seconde Journée 
nationale des Professionnels d’ESAT le :

23 juin 2022 à l’Espace Reuilly à Paris

Cette journée est dédiée aux professionnels de terrain, a� n qu’ils com-
prennent et s’emparent de ces enjeux actuels.

Très concrètement, nous verrons quelles sont les nouvelles mesures et leurs 
impacts et partagerons des retours d’expérience. 

Comptant sur la mobilisation de vos équipes et leur participation massive à 
cette rencontre nationale des encadrants !

Andicatement vôtre !

La commission évènements d’ANDICAT


