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Quand le handicap permet l’inclusion de tous 

« Nouvelle Ere c’est réussir ensemble l’inclusion de tous avec le meilleur de chacun. » 

Jean-Baptiste Hibon 
 
 

Lyon, France, 17 septembre 2019 – La troisième édition des congrès Nouvelle Ere aura lieu le 3 octobre 

2019, à la SEPR, 46, rue du professeur Rochaix, 69003 Lyon, de 8h30 à 21h, autour de la formation 

professionnelle. 

Comme à chaque édition, des ateliers collaboratifs, moments de partage et de co-construction, 

invitent chacun à entraîner sa capacité à se laisser transformer avec les autres. Ils viendront rythmer 

cette journée entre les tables rondes, les conférences et les échanges au village des partenaires. 

Nous aurons aussi un invité de marque en la personne de Josef Schovanec qui clôturera la journée. 

Ce cocktail d’activités, réfléchi par Jean-Baptiste Hibon, psychosociologue et fondateur des ces congrès 

avec Mirella Launay associée et leurs équipes, permet d’innover à partir de situation de handicaps pour 

ouvrir de nouvelles voies de partenariats. 

Parce que le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à la population 

ordinaire1, la loi «pour la liberté de choisir son avenir professionnel »2 qui se déploie va redistribuer 

les cartes en matière de handicap. Si le volet de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés, qui 

rentre en vigueur le 01 janvier 2020 promeut l’emploi direct par nouveau mode de calcul des 

contributions, en supprimant le mécanisme des Unités Bénéficiaires, il invite en même temps la sous- 

traitance, ESAT, EA et TIH 3 à se transformer et à développer des formes de partenariats innovantes 

pour la performance et l’épanouissement de chacun. Aussi, cette loi devrait renforcer le lien entre la 

formation et l’emploi, notamment par l’alternance, voie privilégiée pour l’emploi de beaucoup de 

personnes handicapées. C’est pour cette raison que la SEPR, lieu emblématique de la formation 

professionnelle dans le Rhône, accueille ce congrès avec le soutien de partenaires engagés, tels que 

Apicil, Bayer, Keolis, Sopra HR, Décathlon, Samse, La Région Aura, le Grand Lyon, l’Agefiph, le Fiphfp, 

HI, le MEDEF, La CGPME, Visiativ, la Fondation Emergence, l’ADAPEI, OSEAT, l’UNEA. EPLS 

Toutes les personnes voulant participer à cette Nouvelle Ere pour construire ensemble un monde 

inclusif, sont attendues le 03 octobre 2019 à la SEPR. 

Informations, programme et inscription : https://www.congresnouvelleere.com/prochain-congres 
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1 https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/vient-de-paraitre-le-tableau-de-bord-emploi-et- 
chomage-des-personnes 
2 https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir- 
professionnel/article/la-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel-handicap 
3 Etablissement de Services d’Aide par le Travail, Entreprise d’Adaptée, Travailleur Indépendant 
Handicapé 
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