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10 décembre 2015 - Centre de conférences Rigot à Châlons-en-Champagne 

Pré Programme 
 

Préparation de la 1ère rencontre régionale 
 

 
La tenue de la 1ère rencontre régionale des acteurs du maintien dans l’emploi en Champagne Ardenne 
a été annoncée à l’occasion du Comité d’orientation régional de mars 2015. 
 
Afin de préparer au mieux ce temps fort, il a  été décidé de réunir un groupe projet pour : 

 Etre force de proposition pour nourrir le programme, 

 Susceptible de contribuer à l’organisation (voire aux interventions), 

 Relai auprès des institutions ou acteurs pouvant intervenir. 
 
Le noyau dur était constitué de : 

 L’assurance maladie, 

 Médecins du travail, 

 Sameth, 

 Un représentant de l’Agefiph, 

 Un représentant de la Direccte/référents PRITH en UT, 

 De la coordination du Prith. 
 
Le groupe de travail s’est réuni trois fois les 26 mai, 24 juin et 25 septembre, étant précisé que la préparation 
s’est poursuivie dans le cadre de réunions restreintes et bilatérales. 

 
L’invitation a été envoyée par e-mailing à 228 personnes et s’est faite en deux temps : 

 Le 15 octobre, premier envoi avec le pré programme  et possibilité de s’inscrire en ligne  

 Le 26 novembre, relance avec le programme détaillé. 
 
Les membres du groupe de travail ont également relayé l’invitation auprès de leurs institutions. 

 
Les inscriptions se sont faites en ligne via le logiciel Interview, cette modalité a été jugée simple et fonctionnelle 
par l’ensemble des participants. 
 
En termes d'animation, la préparation des intervenants a fait l'objet d'une attention particulière de la 
coordination régionale, tant sur les supports d'animation, que sur l'organisation même de l'animation. 
 
Le temps fort maintien dans l’emploi a bénéficié d’un financement de la Direccte Champagne Ardenne pour son 
organisation (salle, restauration, actes…). 

BILAN 
1ère Rencontre régionale des 

acteurs du maintien dans l’emploi  

en Champagne-Ardenne 
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Les participants 
 

 
951 personnes ont participé à cette 1ère rencontre régionale des acteurs du maintien dans l’emploi (93 + 2 au titre 
de la coordination du Prith). Le taux de présence a été constant tout au long de la journée.  
 
La genèse de l’organisation de cette rencontre étant la volonté de favoriser la collaboration entre médecins du 
travail/conseil/traitant,  la cible de ce temps fort était les acteurs/professionnels du maintien dans l’emploi. 
 
Le groupe de travail avait évoqué d’inviter des entreprises et des représentants RH, mais cette proposition a été 
rapidement écartée compte tenu de la difficulté d’avoir des interventions répondant à des attentes 
communes et risquant de créer des frustrations. 
 
On peut noter une représentation importante du corps médical, néanmoins l’absence de participation des 
médecins traitants a été regrettée par de nombreux participants. 
 
57 personnes ont remis  leur questionnaire en fin de journée. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
1
 7 inscrits excusés et 7 absents. 
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Evaluation de l’organisation du séminaire 
 
Sur la base de 57 répondants, tous souhaitent une réédition de ce temps fort, perçu comme un temps de 

rencontre et de partage, et qui permet selon les commentaires : 

 D’apporter un éclairage sur les dispositifs existants, 

 D’appréhender les évolutions juridiques et partenariales, 

 D’identifier les freins et de trouver de nouvelles pistes d’actions.  

La durée du séminaire a été jugée appropriée. 
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Evaluation du contenu du séminaire 

Le format a été apprécié par l’ensemble des participants (programme en annexe). 
 
Le matin 

 Des interventions en plénière permettant de faire un zoom sur les actualités partenariales, 

 Un retour sur les travaux engagés dans le cadre du Prith, 

 Un temps de formation via la conférence. 

 
L’après-midi 

 Une table ronde,  

 Des témoignages et présentation de mesures. 
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Suggestions pour améliorer le séminaire 

 Favoriser la mobilisation de médecins traitants. 

 Organiser des ateliers de travail en petits groupes. 

 Intervention d’un juriste. 

 

Suggestions de thématiques 

 Le maintien dans l’emploi dans les différents régimes (agricole, indépendants, fonction publique). 

 Quels sont les outils de liaison entre acteurs ? Comment améliorer le partage d’informations pour 
favoriser la prise en charge des situations ? 

 Travailler sur des cas de maintien complexes ou ayant échoués pour identifier ce qui aurait pu 
être amélioré. 

 Organiser une rencontre à destination des employeurs. 
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