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PROGRAMME

• Ouverture du COMEP

• Présentation du bilan du Handi-Pacte - année 2

• Présentation du plan du Handi-Pacte - année 3

• Table ronde « Vers une fonction publique plus inclusive : quels leviers actionner »

✓ Visibilité et impact des politiques handicap, la place du référent handicap

✓ Vers des personnes handicapées dans la fonction publique, les étapes à franchir

• Prix de

✓ Intervention de la secrétaire au handicap

✓ Présentation des projets

✓ Vote et remise du prix pour chaque catégorie

• Mot de clôture
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INTERVENANTS DE LA JOURNÉE

Michel CADOT

-de-France, 
préfet de Paris

Elève de la promotion « Voltaire » de Michel Cadot a été directeur à la DATAR pendant quatre ans et a
occupé différents postes dans les cabinets ministériels, notamment à à Matignon en tant que
conseiller auprès du Premier ministre Dominique de Villepin et à en tant que directeur de cabinet de
Michèle Alliot-Marie, avant de devenir préfet de la région Bretagne, de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur,
puis préfet de police de Paris, et désormais préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Julien CHARLES

Préfet, 
Secrétaire général pour les affaires régionales 

Julien Charles est un ancien élève de Nationale (ENA), promotion « René Cassin »
(2003). Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines depuis le 20 août 2014, il a également exercé les
fonctions de Directeur de cabinet au sein de préfectorale, dans le Loiret (2003), en Moselle
(2005), et celles de Secrétaire Général en Charente-Maritime (2009). Julien Charles a, par ailleurs, occupé
différents postes en administration centrale, notamment comme sous-directeur de l'administration territoriale à
la Direction de la Modernisation et de territoriale (DMAT) du Ministère de (2012-2014). Il est
nommé en 2018 Préfet, Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) auprès de Michel Cadot, Préfet
de la région -de-France, Préfet de Paris.
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Pierre DENIZIOT

Délégué spécial chargé du Logement et chargé du Handicap, 
élu à la région Île-de-France

Pierre Deniziot est neuropsychologue en gériatrie. Il est adjoint au maire de Boulogne-Billancourt et siège au
conseil municipal depuis mars 2008. Il est également conseiller territorial de l'établissement public territorial
Grand Paris Seine-Ouest. En 2015, Pierre Deniziot devient conseiller régional. Au sein de en tant que
conseiller spécial, il suit les questions du handicap de manière transversale, dans l'ensemble des domaines de
compétence du Conseil régional. En mai 2019, sa délégation s'étend au secteur du logement avec pour
missions de favoriser la mixité sociale, lutter contre les fractures et améliorer le cadre de vie des Franciliens.



Diplômée de Paris en 1988 (Section Economie-Finances), Marianne Louradour intègre en 1989 CAPRI
(promoteur immobilier) en tant que Responsable de programmes puis Responsable des investissements.
En 1995, elle rejoint la Direction des Fonds (DFE) pour animer le réseau « habitat » des Directions
Régionales. Elle intègre, en 2000, la Direction Bancaire (DBR) où elle exerce des fonctions de pilotage et

des réseaux. En septembre 2009, elle rejoint la Direction des Risques et du Contrôle Interne de la
Caisse des Dépôts. De 2012 à 2016, Marianne Louradour est Directrice de du groupe Caisse des
Dépôts. En 2016, elle est nommée Directrice Régionale pour -de-France de la Caisse des Dépôts.

Marianne LOURADOUR

Directrice régionale de la Banque 
des territoires (Caisse des Dépôts)

Ancien élève de (promotion Léonard de Vinci), il a débuté sa carrière à Bercy comme adjoint au bureau
des tarifs publics, avant nommé chef du bureau de la politique générale, de la qualité et de la sécurité à
la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Depuis 1989, il a
rejoint la Caisse des Dépôts en tant que chef responsable de des prêts à la Direction du
financement de . il a ensuite occupé de nombreux postes. Il était depuis mars 2015 conseiller auprès
du Directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts, après avoir dirigé du réseau
depuis fin 2013. En novembre 2015, il est nommé directeur du FIPHFP.

Marc DESJARDINS

Directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP)

Hélène BÉRENGUIER

Directrice adjointe du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP)

Hélène Bérenguier est Directrice adjointe de l'Etablissement public FIPHFP depuis 2016. Elle était
préalablement Directrice adjointe des clientèles « Professions juridiques et Fonds protégés » à la Caisse des
Dépôts, poste qu'elle occupait depuis 2007. Formée à l'Institut régional d'administration et titulaire d'une
maîtrise en sciences économiques, Hélène Bérenguier débute sa carrière à la Caisse des Dépôts en tant que
chef de projet SI. Elle participe à la réflexion engagée en 2007 pour la réforme relative aux personnes
protégées par la loi et en 2015 à celle des professions juridiques. Elle a également contribué à différents Think-
tank dans le cadre de sa participation au réseau AlterEgales de la Caisse des Dépôts et groupes de réflexion
pilotés par la Direction générale de la Caisse des Dépôts (évolutions des métiers historiques de la CDC,
réflexion autour du viager, groupe de travail « cohésion sociale dans le cadre de la définition du plan
stratégique du Groupe Caisse des Dépôts).
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Sandrine STAFFOLANI

Cheffe du Bureau du recrutement et des politiques et de diversité
à la Direction générale de et de la fonction publique

Elève de la promotion « George Orwell » de (2015-2016), Sandrine Staffolani est la cheffe du bureau du
recrutement et des politiques et de diversité à la Direction générale de et de la fonction
publique. Elle est ainsi notamment en charge de la politique de handicap dans la fonction publique, de
professionnelle entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la
diversité dans la fonction publique.
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Pierre COLONNA

Chef du département Santé et sécurité au Travail 

Après avoir exercé des fonctions techniques et administratives dans deux établissements hospitaliers, Pierre
Colonna a passé le concours pour devenir directeur d'hôpital. Nommé en 1999 au centre hospitalier d'Ajaccio, il a
exercé des fonctions de DRH, directeur médicales et affaires générales puis directeur des finances. Après 9 ans
dans cet établissement, il a rejoint l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris en mai 2008 pour déployer le nouveau
système d'information HR Access et SAP. Au sein de l'APHP, en 2010, il a été nommé DRH du siège puis directeur
du siège. En mars 2016, il prend le poste de chef de département Qualité de Vie et Santé au travail au sein de la
DRH. Les missions de ce département sont transversales. Elles couvrent le champ de la QVT, des risques
professionnels, de la santé au travail, de la médecine statutaire, des addictions et du handicap et inaptitude.

Saint-Cyrien, Hugues de La Giraudière sert dans de terre en tant des troupes de marine de 1990 à
2003, en France et à . Il participe notamment à plusieurs opérations extérieures en Ex-Yougoslavie. Il
intègre en 2003 le contrôle général des armés (CGA) où il conduit pendant 4 ans des enquêtes et des audits en
matière et de ressources humaines. Il rejoint en 2007 la DRH du ministère de la défense pour y
exercer successivement les fonctions de sous-directeur de la fonction militaire, sous-directeur du pilotage des
ressources humaines militaires et civiles et sous-directeur de la politique générale, des études et de la prospective.
Conseiller social du ministre de la défense et des anciens combattants en 2011-2012 puis adjoint au DRH du
ministère de la défense, Hugues de La Giraudière est nommé en septembre 2012 coordonnateur du pôle de
contrôle des ressources humaines du CGA, puis en assure les fonctions de secrétaire général de 2014 à fin 2018. Il
est DRH du CNRS depuis le 1er janvier 2019.

Hugues de LA GIRAUDIÈRE

Directeur des ressources humaines du CNRS

Cédric Philibert est depuis 2015 Directeur des ressources humaines du Conseil départemental du Val après
avoir été directeur adjoint. Dans le cadre de ses fonctions, il a accompagné les politiques des personnes
handicapées au sein du Conseil départemental qui lui ont permis de passer taux de 3,5 % en 2010 à
6 % en 2014 en pour atteindre 7% actuellement. Cette action dans un contexte à la qualité de vie
au travail, mesurée annuellement par un baromètre social, et avec notamment la création école du
management par à de des encadrants du Conseil départemental.

Cédric PHILIBERT

Directeur des Ressources Humaines 



Catégorie « Recrutement et Insertion »

MINISTÈRE DE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Encourager de stagiaires handicapés

UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE PARIS 3 ET UNIVERSITÉ PARIS 8

Créer des opportunités de recrutement collectives

COMMENTAIRE

COMMENTAIRE
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Catégorie « »

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Activer des actions médico-psychologiques différenciées

INRAP

Suivre les agents durant les périodes longues

COMMENTAIRE

COMMENTAIRE
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Catégorie « Communication et 
Sensibilisation »

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL

Communiquer à travers des groupes de co-partage

DIRECTION RÉGIONALE INTERDÉPARTEMENTALE DE ET DE
-DE-FRANCE

Sensibiliser au handicap psychique par le jeu

COMMENTAIRE

COMMENTAIRE

DIRECCTE ÎLE-DE-FRANCE

Démystifier le handicap psychique au travail

COMMENTAIRE
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VOS PREMIERS PAS SUR KLAXOON

Installez depuis le magasin
de votre smartphone (App

Store, Play Store, ).

Faites défiler les écrans
présenté ci-dessous. Entrez

le code qui vous est
communiqué dans le champ « code

», puis appuyez sur rejoindre.

Dans le champ « pseudonyme », entrez votre
nom. Cliquez ensuite sur « rejoindre ».

Appuyez sur « participer », puis
sélectionnez le lauréat de votre choix pour
chaque dossier.
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