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ESIEE AMIENS
14 quai de la Somme à Amiens

Accès
Préparez votre itinéraire sur :

www.17septembre.fr/acces

2 parkings seront mis à votre disposition. 
Les accès se font de part et d’autre de l’ESIEE  

selon votre provenance.

Pour toute information, contactez :
ADSTP - Nicolas ROUAULT

Tél. 03 22 43 54 19
nicolas.rouault@apf.asso.fr

Agence Grand Nord - Joanne URBANSKI
Tél. 03 22 80 50 20

joanne@grandnord.fr

Association de Directeurs 
de Structures de Travail Protégé

Pour en savoir + sur
l’obligation d’emploi

de personnes handicapées,
la loi du 11 février 2005,

le calcul de votre contribution agefiph,
la solution «sous-traitance»,

...

Rendez-vous sur :

www.17septembre.fr

co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w

.g
ra

nd
no

rd
.fr

 - 
48

53



Obligation d’emploi de personnes handicapées
Que se passera-t-il pour les entreprises en 2010?
la sous-traitance une réponse souple et adaptée

En l’absence d’actions en faveur de l’emploi de personnes 
handicapées, le montant de votre contribution à l’Agefiph sera 
multiplié par 3 en 2010, soit plus de 40 000€ pour une 
entreprise de 50 salariés.
La sous-traitance de services, l’achat de prestations de services 
et de produits auprès du secteur protégé et adapté (ESAT, 
Entreprises Adaptées) sont des solutions qui vous permettent 
de répondre, avec souplesse, pour partie à votre obligation 
d’emploi de personnes handicapées.

L’Etat, l’Agefiph et les principaux acteurs du secteur vous 
invitent à découvrir les savoirs faire et les compétences 
de sous-traitance qui vous sont offerts par les établissements 
protégés et adaptés de la Somme.

Jeudi 17 septembre 2009 à 18h
ESIEE - Amiens

Qu’est-ce que le secteur protégé et adapté ? Comment 
connaître les activités qui peuvent lui être sous-traitées ? Quels 
en sont les avantages ? A qui s’adresser ? Quelles sont les 
modalités de calcul de la contribution ? Quelles conséquences 
pour votre entreprise ?

Pour bénéficier de cette information et vous inscrire à cette 
rencontre, merci de nous retourner le coupon, ci-après, avant 
le 1er septembre.

18h - Hall de l’ESIEE
Accueil des invités

18h15 > 20h - Amphithéâtre
 entreprises & travail adapté, un partenariat d’avenir,

et si vous aviez recours à la sous-traitance ? 
Conférence animée par Kaltoume Dourouri, journaliste
• Avec l’intervention de :
Eloy DORADO
Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle de la Somme
Hugues DEFOY
Délégué Régional de L’AGEFIPH
Jean BENOÎT
Association des Directeurs de Structures de Travail Protégé
• Les témoignages de :
Philippe CHAPOTARD, Président Directeur Général - SA GERLON 
Claude BERTHE, Directeur de site - MGF LOGISTIQUE NORD
LES ASSuRANCES MuTuELLES DE PICARDIE
• Clôture par :
Sébastien HOREMANS
Président de la CGPME Somme
Jean-Claude OLEKSY
Président du MEDEF Somme

20h - Hall de l’ESIEE
Cocktail dînatoire au son du groupe ICHTuS
Un savoureux mélange de standards Jazz et Pop, invitant au 
voyage dans les années les plus marquantes de l’histoire du jazz 
à la nouvelle génération de standards pop marquant le passage 
au XXIe siècle. 

Société :

Nom :

Prénom :

Tél. :

Mail :

à la rencontre du 17 septembre 2009
organisée par l’ADSTP à l’ESIEE - Amiens

sous-traiter au programme coupon
avec le secteur protégé ou adapté du 17 septembre réponse

Merci de bien vouloir nous envoyer votre réponse 
avant le 01 septembre 2009 :
• par fax au 03 22 80 50 21
• par mail à gn@grandnord.fr
•  par courrier à l’Agence GRAND NORD 

3, rue Vincent Auriol - BP 81702 
80 017 AMIENS Cedex 1

• ou sur www.17septembre.fr

participera
Votre présence nécessite-t-elle des aménagements spécifiques ?

 Si oui, lesquels :………………………………….
 Non

ne participera pas

en savoir + sur www.17septembre.fr


