
PROGRAMME

Maison MINATEC
Grenoble

TABLES RONDES 
  « Le handicap, source d’innovation  
    et de performance  », Jean-Baptiste Hibon

CONFÉRENCES
  « Innovation technologique et 
     handicap », Gérald Comtet
  « Handicap et performance »,  
     Raphaël Enthoven 

ATELIER RECRUTEMENT

PARCOURS ACCESSIBILITÉ
ET SENSIBILISATION 
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Sensibiliser les salariés aux problématiques du 
handicap, faire évoluer les représentations qui 
s’y attachent, « changer les regards » et créer ainsi 
des conditions plus favorables à l’accueil de 
personnes en situation de handicap au sein de 
l’entreprise sont au cœur de nos préoccupations.
Dans la perspective d’amplifier et de dynamiser 
l’action menée en faveur de l’emploi des per-
sonnes handicapées, le CEA Grenoble a 
souhaité organiser une journée réunissant 
l’ensemble des acteurs engagés dans cette 
démarche, non seulement en interne CEA mais 
aussi au-delà, en associant les responsables 
des diverses missions handicap, les entreprises 
partenaires, les institutionnels, les salariés du 
CEA, en fonction des différents temps de la 
journée.
Dédiée à l’emploi au service du  handicap, 
cette journée du 12 novembre doit  apporter des 
éclairages utiles sur les actions  innovantes me-
nées dans le domaine du handicap et en faveur 
de l’accessibilité, favoriser les échanges entre 
participants et créer les synergies nécessaires 
au développement de l’emploi des personnes 
handicapées dans le bassin d’emploi grenoblois.
Nous avons la conviction que si le handicap 
est un vecteur de cohésion sociale, c’est aussi 
un vecteur de performance pour l’entreprise.  
Il permet de mettre en valeur les qualités de 
dépassement de soi, de créativité, de volonté, 
de persévérance et de solidarité.

Philippe Bourguignon  
Directeur du CEA Grenoble 
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• Innovation technologique et handicap
• Handicap et performance

• Courez le Blind Marathon       
• Affrontez les obstacles du parcours de l’accessibilité 
• Mettez à l’épreuve vos handi-connaissances
• Décrochez un emploi avec l’atelier recrutement
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

SITE DE LA MAISON MINATEC, 
PARVIS LOUIS NÉEL 

9H00            ACCUEIL 

09H30 - 11H45   

12H00 - 13H00

13H00 - 14H00

14H00 - 16H00  
    

2  
Conférences

3  
Tables
rondes

4  
Défis

BUFFET ET ANIMATIONS 
GRAND SALON

ATELIER RECRUTEMENT
PETIT SALON 
Accès réservé aux Missions 
Handicap et à leurs candidats

Le handicap, source d’innovation et de  
performance

TABLES RONDES  :  
Trois actions innovantes dans le domaine du handicap
animées par Pascale Solona, journaliste
PETIT SALON 
Accès réservé aux Missions Handicap  
et représentants des entreprises

CONFÉRENCE « Innovation technologique et   
handicap »
Ouverture par Jean Therme, directeur de CEA Tech
et animation par Gérald Comtet, manager I-Care 
Cluster
AMPHITHÉÂTRE 
Ouvert au public sur inscription
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16H00 – 16H30     
         

17H00 - 19H00     

19H30 - 21H00  

SITE DU CEA GRENOBLE

              Accès réservé aux salariés du CEA

8H30 - 12H00      
          
          
          

8H30 - 11H30       
         

11H30 - 14H00     

BLIND MARATHON
Parcours à l’aveugle organisé en  
partenariat avec Talentéo 
SITE DU CEA

CONFÉRENCE « Handicap et performance »
Ouverture par Jean-Baptiste Hibon, fondateur du 
Réseau Humain
et animation par Raphaël Enthoven, philosophe
AMPHITHÉÂTRE
Ouvert au public sur inscription

PAUSE-CAFÉ 
PETIT SALON

PAUSE-CAFÉ ANIMÉE  
Animations organisées par Talentéo
RESTAURANTS DU CEA (H1, H2, H3)

PARCOURS ACCESSIBILITÉ 
PLATE-FORME NANOSÉCURITÉ

COCKTAIL DÎNATOIRE 
Exposition photographique
GRAND SALON
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« Innovation technologique et Handicap » 

Des films, des discours et des débats autour d’une 
thématique : au cœur de la recherche pour compenser 
le handicap. 

• Ouverture par Jean Therme, directeur de      
  CEA Tech    
• Conférence animée par Gérald Comtet,  manager    
  I-Care Cluster  
• Buffet réalisé par l’Entreprise Adaptée ODE Traiteur
• Animations

12h00 - 13h00 MINATEC – Amphithéâtre

CONFÉRENCES

 « Handicap et performance » 

• Ouverture de la conférence par Jean-Baptiste  Hibon,   
  formateur et conférencier, fondateur du Réseau Humain
• Conférence animée par Raphaël Enthoven, pro-   
  fesseur de philosophie, animateur de radio et de  
  télévision 
• Cocktail et exposition photographique

17h00 - 19h00 - MINATEC – Amphithéâtre 
Ouvert au public sur inscription
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TABLES RONDES

Le handicap, source d’innovation et de performance.

Tables rondes : les démarches innovantes dans le domaine 
du handicap et de l’emploi. 

CEA - Mission handicap et projet ACTE 

Une démarche globale associant emploi et 
accessibilité.

Emmanuel Sédille, chef des Services Ressources 
Humaines et Formation et Hélène Birraux, chef du 
projet Accessibilité Construisons pour Tous vers 
l’Emploi (ACTE) présenteront leurs démarches 
pour rendre le CEA Grenoble entièrement accessible 
et favoriser le recrutement de personnes en situa-
tion de handicap.

 
 • Jean-Baptiste Hibon, formateur et conférencier,    
fondateur du Réseau Humain
    « Faut-il embaucher des personnes handicapées ? » 

• La Fondation VISIO :  
   Présentation de la canne blanche appelée Tom Pouce

9H30-11H45 - MINATEC – Petit Salon  

Cette matinée sera animée par Pascale Solona, journaliste.

Avec les interventions de :
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TABLES RONDES

Rossignol 

Employer une personne présentant des troubles  
cognitifs (autisme) reste un défi en milieu ordinaire.

 
Christine Kechichi, DRH Groupe de  Rossignol,  expliquera 
 l’arrivée d’Antoine Maure,  opérateur d’atelier  dans 
 l’entreprise et les moyens mis en place pour cette inté-
gration. Bruno Lepaulle, médecin du travail, spécialiste 
de  l’autisme apportera des éléments complé mentaires 
quant à la faisabilité d’embaucher une personne autiste.  
Antoine et son père témoigneront de cette expérience.

Becton Dickinson 

Changer le regard, 
Handicap=créativité=performance. 

Arrivée au sein de la mission handicap en 2011 et 
surprise par l’image plutôt inquiétante du handicap 
pour certains collaborateurs chez Becton Dickinson, 
Valérie  Vial-Granier,  présentera son programme 
initié il y a 3  ans pour modifier le regard sur le 
handicap. 
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DÉFIS

Courez le Blind Marathon

Le Blind Marathon, c’est quoi ? 
Un marathon en relais en binôme et à l’aveugle 
sur un circuit tracé au sein du CEA Grenoble.
Une manière originale de découvrir la déficience 
 visuelle et de vivre une expérience sportive pas 
comme les autres !

 Animation organisée en partenariat avec Talentéo.

De 8h30 à 12h00 sur le site du CEA Grenoble
Parcours de 42,195 kms

 Affrontez les obstacles du parcours de  
l’accessibilité

Vous connaissiez le parcours du combattant, vous 
allez découvrir le parcours de l’accessibilité ! Semé 
d’embûches en tous genres (rampes, escaliers…), 
cet espace vous réserve bien des surprises… 

De 8h30 à 16h00 Plate-forme nanosécurité  
(bâtiment V) sur le site du CEA Grenoble.   

Accès réservé aux salariés du CEA
Accès libre
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Pause-café animée 

Relevez le défi des connaissances via le jeu des 
déficiences, commandez votre café en langue des 
signes, participez à un atelier culinaire original…
En sortirez-vous gagnant ? 

Animations organisées par Talentéo en partenariat 
avec Execo, l’Urapeda...

De 11h30 à 14h00  
Restaurants du CEA (H1, H2, H3)

DÉFIS

Décrochez un emploi avec l’atelier recrutement

Un atelier spécifique pour une recherche d’emploi 
efficace : élargissez votre réseau en rencontrant une 
multiplicité de recruteurs issus d’établissements de 
la région. 

OBJECTIF : permettre à des salariés en contrat précaire 
possédant une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH) d’échanger  avec des 
représentants d’entreprises et de développer leur 
réseau.

De 14H00 à 16H30 – MINATEC - Petit Salon
Accès réservé aux Missions Handicap,  

aux représentants d’entreprises et à leurs candidats
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CONFÉRENCIERS

Raphaël Enthoven, professeur de philosophie, est aussi animateur de 
radio et de télévision. Après avoir travaillé au magazine Lire de 2002 à 
2005, il a participé au lancement de Philosophie Magazine où il tient une 
rubrique régulière. Son premier livre, à mi-chemin de l’essai et du roman, inti-
tulé Un jeu d’enfant – la philosophie est paru en 2007.

Dès l’obtention de l’agrégation, Raphaël Enthoven participa, aux côtés de 
Michel Onfray, au lancement de l’Université Populaire de Caen, puis 
contribua à la création de la Société Normande de Philosophie avant d’or-
ganiser et d’animer, depuis 2004, une dizaine de rencontres annuelles avec 
des philosophes, des écrivains et des historiens de l’art.

De 2003 à 2006, Raphaël Enthoven a construit une bibliothèque orale sur 
France Culture dans le cadre de l’émission Commentaires dont l’objet était 
de donner à comprendre à un public aussi large que possible les classiques 
de la pensée. De 2007 à 2011, tout en concevant et animant l’émission Phi-
losophie sur ARTE, Raphaël Enthoven a produit et animé Les nouveaux 
chemins de la connaissance sur France Culture. Après avoir participé à la 
matinale de France-Culture, Raphaël Enthoven a lancé une nouvelle émis-
sion en septembre 2012, intitulée Le gai savoir.

Il est lauréat du Prix Fémina de l’Essai pour Le Dictionnaire amoureux de 
Marcel Proust, co-écrit avec Jean-Paul Enthoven. Il participe depuis la ren-
trée de septembre 2015 à la matinale d’Europe 1 dans La morale de l’info.

RAPHAËL 
ENTHOVEN



12

Titulaire d’un DEA Psychologie de la communication des cognitions 
et des représentations de soi, Jean-Baptiste Hibon a fondé Réseau 
Humain, premier réseau socio-professionnel dédié au monde du 
handicap.

Formateur et conférencier, il développe une anthropologie basée 
sur l’étude psychologique des rapports de forces. Il milite pour la valo-
risation de la richesse du facteur humain comme source de déve-
loppement et d’équilibre dans les organisations, plus particulièrement 
dans la prise de conscience de la fragilité de la personne dans les 
processus de développement.

Il forme et accompagne les acteurs du monde médico-social, les diri-
geants d’entreprise ainsi que les managers RH au sein des grands 
groupes. La force des propos de Jean-Baptiste Hibon repose sur 
son expérience de psychologue, mais aussi sur le dépassement de 
la visibilité de son handicap, qui permet de rejoindre chaque personne 
dans sa complexité et son humanité.

Son travail prend racine dans l’expérience du handicap et dans 
une réflexion longuement mûrie, à la fois psychologique et philoso-
phique. C’est à l’aune du handicap et fort de son expertise de psy-
chologue qu’il peut transmettre autant de repères pour éveiller les 
consciences et faire passer des messages en entreprise sur : travail-
ler ensemble, le leadership, le bonheur en entreprise, le changement 
sous l’angle de l’adaptabilité ou encore le mode agile dans un milieu 
contraignant.

  
JEAN-BAPTISTE 

HIBON

CONFÉRENCIERS
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PASCALE
SOLONA

  
GERALD 
COMTET

INTERVENANTS

Manager du Cluster I-Care, Gérald Comtet a suivi 
une formation initiale en facteurs humains et en ergono-
mie appliqués à la santé. Titulaire d’un DESS d’ergo-
nomie, d’un DEA d’ergonomie cognitive et d’un 
master de management de l’innovation, son par-
cours l’a amené à travailler pendant plus de dix ans 
au dévelop pement de la télémédecine et des techno-
logies médicales avancées dans le Service de Santé 
des Armées. Il s’est ensuite orienté vers le manage-
ment de l’innovation et les méthodes de conception 
innovante et a eu en charge l’animation de la thé-
matique e-santé à l’Agence Régionale du Dévelop-
pement et de l’Innovation Rhône-Alpes, ainsi que le 
montage du Cluster I-Care Rhône-Alpes.

Journaliste, Pascale Solona a dirigé Le journal de l’emploi 
pendant 13 ans, qu’elle a quitté pour intégrer une PME 
avant d’être licenciée 6 mois plus tard pour raison 
économique. Pas du tout préparée au chômage, elle 
écrit alors un livre « Pourquoi moi ? », dans lequel elle 
raconte son histoire et évoque des solutions.

Pascale Solona assure une chronique radio matinale 
sur l’emploi sur Lyon Première, contribue au blog de 
Frédéric Lesaulnier Révolution RH, anime des dé-
bats dédiés à l’emploi, reste engagée au Centre des 
Jeunes Dirigeants et prépare un autre ouvrage.
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FONDATION VISIO

 TALENTÉO

La Fondation VISIO intervient dans la recherche, le développement et la diffusion 
de tous les moyens d’aide et d’assistance aux personnes déficientes visuelles de 
nature à renforcer leur mobilité et leur autonomie. La force et le succès de ce 
programme résident dans la distribution la plus large possible, en France et à 
l’international, de TOM POUCE®. L’objectif : fournir à chaque professionnel tous 
les moyens et l’accompagnement nécessaires pour proposer ou optimiser son 
offre « aides électroniques ». Outre le transfert de technologie, la Fondation pro-
cure un appui technique complet : étude de marché, formation des instructeurs 
en locomotion, aide à la mise en place de la communication sur les aides élec-
troniques...

Talentéo est devenu en 4 ans un acteur incontournable du handicap et de l’emploi 
grâce à son expertise unique du digital au service de cette thématique.
 
Média de référence sur les sujets de l’innovation RH et du handicap, talenteo.fr est 
le 1er blog emploi et handicap en France et 2ème blog emploi en termes d’influence, 
devançant les médias traditionnels grâce à sa ligne éditoriale originale et accessible.
 
Membre de la French Tech et de Digital Grenoble, Talentéo propose son expertise 
d’animation de communautés sur les réseaux sociaux et de la communication 
digitale aux entreprises, associations, écoles et professionnels.
 
Présent sur le Job Store de Pôle Emploi, partenaire de Monster.fr, de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées de L’ADAPT, du Défi H et 
aujourd’hui du Défi Day, Talentéo contribue à élargir l’audience du handicap auprès 
de groupes et de communautés qui ne s’intéressent pas spontanément à un sujet 
comme le handicap.

C’est à cette expertise que le CEA Grenoble a fait appel en nous confiant la création 
graphique de ce programme, l’organisation et l’animation du « Blind Marathon » et 
des animations (en partenariat avec Execo et l’Urapeda) destinées aux collabora-
teurs du CEA.

INTERVENANTS
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

 INSCRIPTION
 auprès de Insight / Outside :

http://defiday2015.insight-outside.fr

Conférences accessibles aux 
personnes sourdes ou malentendantes :

transcription en sténotypie

LIEU
CEA Grenoble

Maison MINATEC
Parvis Louis Néel 

 Grenoble

CONTACTS
Mission Handicap CEA Grenoble
marc.samaille@cea.fr
sandrine.ligones@cea.fr

  

Drac
Entrée principale

17, rue des Martyrs
(accès véhicules) 

Entrée MINATEC
2, parvis Louis Néel

(accès piétons) 

SORTIE 1
SASSENAGE
POLYGONE 
SCIENTIFIQUE
(en provenance de
Genève-Chambéry)

SORTIE 16
GRENOBLE - GARES
EUROPOLE
POLYGONE SCIENTIFIQUE
(en provenance de Lyon)

SORTIE 2
FONTAINE - CENTRE

GRENOBLE - GARES
EUROPOLE

(en provenance de
Genève-Chambéry)

Gare SNCF
Gare Routière
(arrivée des navettes 
aéroports)

A
C

C
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CETTE JOURNÉE EST ORGANISÉE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :
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