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Animation

Amandine Bonnefoy

Chargée de mission
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Référente Handicap 

Mutualisée (dans la FPH)

Karine Boullier

Assistante

Catherine Dubreuil

Référente Handicap 

CHANGE



Déroulement

11h – 12h

• Le contexte légal

• Les missions du référent handicap

• Questions-réponses



Eléments de cadrage
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Le contexte actuel
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Article 92 

de la loi de transformation de la Fonction Publique 

du 6 août 2019

« Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, 

chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de 

coordonner les actions menées par son employeur en matière 

d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des 

personnes handicapées. » 

Le référent handicap peut être mutualisé entre plusieurs 

établissements. 

Le référent handicap doit disposer, sur son temps de 

travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses 

fonctions. 



Le rôle du référent handicap
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C’est un acteur central

Il est garant du déploiement, de la mise en œuvre 

et du suivi de la Politique Handicap de l’employeur 
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Objectivité / 

neutralité

Savoir 

s’entourer

Non 

discrimination

Relation 

réciproque
Capacité 

d’adaptation

Patience

L’accompagnant

La posture du référent handicap



L’exemple du CHANGE 

8

Centre hospitalier 

Annecy Genevois

A conventionné avec le FIPHFP  
en 2018 



Les missions du référent 
handicap

9



Les missions du référent handicap
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Elles sont dépendantes du contexte institutionnel 

et de la maturité de l’employeur sur le sujet

Administratives et 

financières
Stratégiques Opérationnelles

Mise en œuvre puis 

coordination de la 

politique handicap

Coordination d’un 

réseau d’acteurs

Recrutement

Maintien dans 

l’emploi

Communication

sensibilisation

Rédaction de plan 

d’actions et bilans

Demandes de 

financement

Développement de 

la sous-traitance

DOETH
Communication

Accessibilité



Les missions du référent handicap
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Les missions stratégiques

 Assurer la mise en œuvre de la politique Handicap 

 Communiquer autour de sa fonction : être identifié par les 

agents comme référent handicap

 Assurer une veille juridique, réglementaire et documentaire 

 Nouer des partenariats externes et animer un réseau 

d’acteurs internes



Les missions du référent handicap
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Les missions opérationnelles

 Favoriser le recrutement et l’intégration 

des agents en situation de handicap

 Communiquer sur le sujet du handicap au travail 

 Favoriser l’accessibilité physique et numérique de votre 

structure

 Favoriser le maintien dans l’emploi des agents en 

situation de handicap 



Les missions du référent handicap
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Les missions d’ordre 

administratives et financières

 Remplir et optimiser la déclaration annuelle de 

l’obligation d’emploi de TH (DOETH) 

 Suivre un budget et réaliser les demandes de 

financement

 Rédiger chaque année un bilan des actions réalisées et 

définir des ajustements de la politique 
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Items  
Montant

global

répartition
services impactés

% FIPHFP % CHANGE

Pilotage et accompagnement 21000 23% 77% DRH et mission handicap

Communication, 

sensibilisation et formation 

des agents en relation avec 

des PSH

46400 20% 80%
Services communication, 

formation, mission handicap

Apprentissage 73303 79% 21%

Services recrutement, 

formation, GPMC 

et mission handicap

Sécurisation des parcours 

professionnels (contrats 

spécifiques)

88864 54% 46%

Services recrutement, 

formation, GPMC

et mission handicap

Adaptations des postes et 

études ergonomiques
74100 35% 65%

Mission handicap, SST, 

USPAT, services formation, 

GPEC, service social, QVT, 

accessibilité, DSI, achats

Amélioration des conditions 

de travail
24945 98% 2%

Mission handicap, SST, 

USPAT, services formation, 

GPEC, service social, QVT, 

accessibilité, DSI, achats

Accompagnement à la 

transition professionnelle
183562 54% 46%

Mission handicap, SST, 

USPAT, services formation, 

GPEC

Handicap psychique 87000 100% 0%
Mission handicap, SST, 

USPAT

TOTAL 60% 40%

29,85%

66,17%
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Un processus 

d’accompagnement 

structuré et 

formalisé

Des collaborateurs, 

des agents 

sensibilisés au 

handicap

Une boite à outils 

mobilisables selon 

les besoins

Des acteurs 

ressources et 

encadrants formés

Une approche 
pluridisciplinaire

Les conditions de réussite



Les formations

Université / école Intitulé de la formation 

EHESP
DE « Référent handicap : accompagnement des 

personnels en situation de handicap » 

Université Lumière 

Lyon 
Master 2 « Référent Handicap » 

Université Paris-Est 

Créteil Val de Marne 
DIU « Référent(e) Handicap 

Secteur Privé - Secteur Public » 

Université Côte d’Azur 
DU « Référent Handicap » 

Institut du travail de 

Bordeaux 
DU « Handicap Droit Société » 

Université Toulouse 1 

Capitole 

DU « Accompagner le parcours des personnes en 

situation de handicap »



Outil d’animation et de développement de 
partenariats régionaux permettant de mobiliser les 
ressources disponibles des employeurs publics au 
service de la mise en œuvre de la politique 
publique d’insertion et de maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées.

Outil régional : le Handi-Pacte

http://handipacte-auvergnerhonealpes.org/
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Place aux questions



Point calendrier
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Préparer la campagne d'apprentissage 2021 dans la fonction publique

29 septembre : webinaire « l’apprentissage dans la FP » destiné aux SPE et 

organismes de formation

3 novembre : webinaire sur « recruter un apprenti en situation de handicap dans la 

fonction publique » à destination des employeurs publics

17 novembre : instance d’échanges de pratique – journée en présentiel : Préparer la 

campagne d’apprentissage 2021

Les Webinaires du Handi-Pacte :

15 décembre L’accompagnement à la reconversion professionnelle pour raisons de 

santé

La webline du Handi-Pacte pour les acteurs pivots et conventionnés FIPHFP

2 weblines / 1 thématique : 15 décembre pour les CDG et la mission FIPHFP-FHF et 

le 17 décembre pour les employeurs conventionnés.
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Merci pour votre participation
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