
« Recruter dans nos entreprises des militaires blessés :  

Un partenariat gagnant-gagnant, un engagement citoyen » 
 

A l’invitation du Général de Corps d’Armée Philippe LOIACONO,  
Gouverneur Militaire de Lyon et de Gilles COURTEIX, Président  

du MEDEF Lyon-Rhône

Tables rondes dirigées par Bernard de La Villardière, journaliste 

Jeudi 4 février 2021-15h00/17h00
ECOLES MILITAIRES  DE SANTE
331 avenue du Général de Gaulle
CS52 501 - 69675 BRON CEDEX
(Port du masque obligatoire)

INVITATION



PRÉAMBULE

+ D ‘INFO

 
Le syndrome post-traumatique est une blessure 

invisible engendrée par la confrontation directe à un 

événement violent et à la mort. S’en suivent des périodes 

d’apaisement parfois entrecoupées de moments de mal-être 

plus ou moins intenses.

Si la blessure psychique engendre des séquelles et 

un handicap, toutefois, de simples compensations 

et adaptations permettent d’exercer une activité 

professionnelle.

Aujourd’hui, la majorité des blessures relève du 

syndrome post traumatique (SPT). 80 % des militaires 

psychiques souhaitent rompre avec leur carrière dans 

l’armée au profit d’une réinsertion dans le secteur privé. 

En présence de :

- Anissa KHEDHER, Député du Rhône

- Médecin Général Sylvain AUSSET, Commandant les  
   écoles militaires de santé - Lyon-Bron

 

 

Nombre de places limité 

Inscription obligatoire auprès de : 

catherine.capman@medeflyonrhone.com

15h00 : Accueil 
 
15h30 : Table ronde n°1  
« Soins et réinsertion : Un enjeu majeur pour  
   les militaires blessés » 

16h15 : Table ronde n°2  
« Reconversion professionnelle des 
militaires blessés : Un partenariat 
gagnant-gagnant »

16h50 : Témoignage
« Des deux côtés du miroir » : Un militaire 
blessé devenu chef d’entreprise et 
employeur de militaires blessés

17h00 : Echanges

« Recruter dans nos entreprises
des militaires blessés : Un partenariat 
gagnant-gagnant, un engagement 
citoyen »

Jeudi 4 février 2021 

MEDEF Lyon-Rhône 
60, avenue Jean Mermoz  69008 Lyon 
Contact :  Catherine CAPMAN

T. +33 (04) 78 77 07 01
F. +33 (04) 78 77 07 00

www.medeflyonrhone.com

INTERVENANTS :
 
 
Table ronde n°1 :  
 
- Médecin en Chef Marianne DAUDIN, chef du service de psychiatrie  
  de l’HIA Desgenettes 
- Colonel Antoine BRULE, chef de la cellule d’aide aux blessés de 
   l’armée de terre (CABAT)  
- Charles FIESSINGER, Manager diversité – MICHELIN France  
- Véronique SAUTET, RH – NEXTER Roanne 
- Franck MARGELIDON, Directions des relations institutionnelles –  
  NEXTER Satory 
- Marc STASZAK, Direction soutien-clients – NEXTER Roanne 
- Témoignages de militaires blessés

Table ronde n°2 : 
 
- Colonel Jean-Vincent BERTE , chef du bureau de l’accès à l’emploi  
   en entreprise, Direction Défense mobilité - Vincennes  
- Sophie SIDOS, présidente - Fondation LOUIS VICAT 
- Frédéric CONTE, Directeur département amiante - RESILIANS  
- Yann BOLLIET, responsable d’exploitation – Transports BERT 
- Arnaud REBOUX, chauffeur super lourd – Transports BERT 
- David HORNUS, Directeur CORPGUARD  
- Témoignages de militaires blessés

Témoignage : 
Stéphane IMBERT, CEO de SkyBirdsView et son équipe 

PROGRAMME  
 (Sous réserve des règles sanitaires en vigueur au jour de
  l’évènement)
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