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Déroulement

10h – 11h30

• Eléments de cadrage

• Le processus de reconversion professionnelle 

• Les outils et dispositifs mobilisables



Eléments de cadrage
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De quoi parle t-on ?

3 - Si l’état physique de l’agent ne lui permet pas de remplir les 

fonctions de son grade ou corps 

=> propose un reclassement sur un emploi d'un autre corps ou 

cadre

La reconversion professionnelle pour raison de santé intervient 

lorsqu’un déséquilibre entre santé de l’agent et contraintes 

du poste ne trouvent pas de solution d’aménagement ou 

d’adaptation ou lorsque les aménagements ne sont plus 

raisonnables

1 – Adapte le poste de travail

2 - Si l'adaptation du poste de travail n'est pas/plus possible 

=> affecte l’agent sur un autre emploi de son corps ou grade 

Les points 2 & 3 peuvent nécessiter une reconversion professionnelle

En cas de restriction d’aptitude, l’employeur : 
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De quoi parle-t-on ?

La reconversion professionnelle pour raison de santé

= Permettre une mobilité contrainte vers un autre métier

Dans le cadre d’une

ré-affectation

 même corps / grade

Dans le cadre d’un reclassement statutaire

 Interne ou externe 

 Sur un corps / grade de niveau inférieur 

ou supérieur

Soumis à l’ avis des instances 

médicales
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Qui est concerné ?

=> l’agent peut se trouver dans 

différentes positions statutaires :

en arrêt ou en dispo d’office

 Si les contre-indications 

deviennent trop importantes 

et l’aménagement trop lourd

Un agent apte avec restrictions Un agent inapte à son poste ou à 

ses fonctions

Tous les agents quelque soit leur statut sont concernés : 

fonctionnaires, stagiaires, contractuels

Objectif :

Prévenir une situation 

d’inaptitude

Objectifs :

Permettre à l’agent de 

reprendre/poursuivre une activité

Éviter la mise à la retraite pour 

invalidité 

ou le licenciement pour inaptitude  



Le processus de reconversion 
professionnelle
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Les enjeux de 
l’accompagnement

 Prendre le temps, expliquer les 

étapes par lesquelles l’agent va 

passer

 Assurer une phase de bilan de 

qualité

 Identifier les formations 

adéquates

 Sécuriser le parcours de 

reconversion

 Pour les agents en restrictions 

d’aptitudes = Anticiper une 

situation d’inaptitude

La reconversion professionnelle 

pour raison de santé 

 Est souvent subie 

 Est synonyme de 

bouleversement dans la vie 

professionnelle

 Nécessite l’apprentissage d’un 

nouveau métier

 Nécessite la découverte d’une 

nouvelle organisation, d’une 

nouvelle équipe

 Nécessite une période 

d’acceptation et d’adaptation 

Quelles réponses ?
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Objectivité / 

neutralité

Savoir 

s’entourer

Non 

discrimination

Relation 

réciproque
Capacité 

d’adaptation

Patience

L’accompagnant

La posture de l’accompagnant
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Les étapes de la reconversion

3 – Réussir son intégration dans le nouvel emploi

1 – Définir & structurer un nouveau projet professionnel

2- Mettre en œuvre ce projet & acquérir de nouvelles 

compétences
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Définition et validation d’un 
nouveau projet professionnel

La validation du projet se fait aussi sur le plan médical

Veiller à l’implication de l’agent 

Rendre l’agent acteur de son projet professionnel 

c’est limiter les échecs

L’agent réalise un état des lieux de ses 

intérêts, compétences… pour définir un 

projet professionnel

L’accompagnant l’aide dans 

l’identification de ses compétences 

transverses afin de valider un projet 

professionnel
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Mise en œuvre du projet 

L’accompagnant :

- Fait des points réguliers au cours du stage

- évalue l’acquisition des compétences au 

regard du nouveau métier et fait 

d’éventuelles propositions 

complémentaires

- Veille à l’adaptation de la formation

- Assure un contact régulier entre le centre 

de formation et l’agent

L’agent acquiert de nouvelles compétences : 

Par la mise en œuvre de stages 

Par du tutorat 

Par la formation interne ou externe
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Réussir l’intégration 

L’agent est accompagné lors de sa prise  de poste sur une période à définir  

L’accompagnant peut :

- Sensibiliser le collectif de travail et le manager

- Mettre en œuvre des solutions de compensation

- Assurer des points réguliers entre l’agent et son 

manager

- Proposer un tuteur 



Dispositifs mobilisables
à chaque étape
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Les dispositifs mobilisables

étapes

STATUTS

Fonctionnaires 
titulaires

Fonctionnaires 
stagiaires

Contractuels

Définition du projet
Acquisition des compétences

intégration

PPR
si inaptitude 

prononcée ou en 
cours*

PPR mobilisable 
seulement si 

accident imputable 
au service) 

PPR non 
mobilisable

Définition du projet Enquêtes métiers

Définition du projet
bilan de compétences / bilan professionnel (dont PSOP ou 

bilan de pré-orientation)

Définition du projet
Acquisition des compétences

Stages et immersion

Acquisition des compétences Formation interne ou externe, Tutorat

Intégration Tutorat et accompagnement socio-professionnel
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Les bilans

Le bilan de compétences Le bilan professionnel

Permettent d’identifier des pistes de reconversion professionnelle et les 

compétences à acquérir pour se faire par une analyse des compétences 

professionnelle et personnelle, des aptitudes, intérêts et motivations

Il est initié par l’agent et 

l’employeur n’a pas accès aux 

résultats

il est initié par l’employeur avec 

accord de l’agent

il intègre dans l’analyse une 

composante santé 

A qui s’adresser :

Organismes certifiés réalisant 

des bilans de compétences

A qui s’adresser :

Plusieurs prestataires peuvent 

réaliser ce type de bilan.

L’employeur peut aussi : 

recourir à une PSOP, une PAS et à 

une pré-orientation réalisée en CRP 

qui intègrent un bilan professionnel
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La PSOP
Prestation spécifique d’orientation professionnelle

Dispositif pré-financé par le FIPHFP et l’AGEFIPH

Prescrite par le service public de l’emploi, les CDG et 

employeurs conventionnés

Objectif : 

Accompagner une personne en situation de handicap 

à l’élaboration d’un nouveau projet professionnel dans 

le cadre d’un reclassement pour raison médicale

Contenu : 

Entretiens individuels et regroupements collectifs

Mise en situation professionnelle

Public : 

Demandeurs d’emploi BOE, salariés du secteur privé, 

agents du secteur public BOE ou en attente de l’être
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La PAS
Prestation d’appui spécifique

Dispositif pré-financé par le FIPHFP et l’AGEFIPH

Prescrite par le service public de l’emploi, les CDG et 

employeurs conventionnés

Permettent d’identifier les conséquences d’un handicap et les 

moyens de le compenser, au regard du projet professionnel ou du 

poste d’une personne, en s’appuyant sur l’expertise d’un 

spécialiste, par typologie de handicap

Contenu : 

5 types de prestations : bilan, pré-diagnostic, appui au 

projet professionnel, appui à la réalisation du projet, 

appui à la prévention des risques de rupture

Public : 

Demandeurs d’emploi BOE, salariés du secteur privé, 

agents du secteur public BOE ou en attente de l’être

Orientés vers le marché du travail par la CDAPH
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Les bilans : 
L’intervention du FIPHFP

Publics

Agents BOE

Agents inaptes et en cours de reclassement 

Fonctionnaires titulaires ou stagiaires et Contractuels CDD>1an

Prise en

charge
Jusqu’à 2000€ déduction faite des autres financements

Précisions

Non pris en charge si l’agent est en arrêt 

Non pris en charge dans le cadre du DIF

Doit être réalisée par un prestataire externe

Aide mobilisable tous les 5 ans sauf en cas d’évolution de la nature 

du handicap



21

Une période de stage ou 
d’immersion

Autre immersion ou période de mise à disposition

Objectif :

Confirmer

Infirmer

Préciser le projet professionnel

Formalisation d’une convention entre employeurs pour la 

couverture assurantielle 
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Les Formations

En centres de 

formation communs

Les établissements 

publics paritaires
En CRP

Organismes publics ou 

para-publics

Organismes privés

Organismes placés sous 

la tutelle des différents 

ministères :

AFPA Chambres 

consulaires …

Les universités 

CNFPT 

ANFH

Les Centres de 

Rééducation 

Professionnelle et 

sociale (CRP) 

=> Établissements 

médico-sociaux

pour les besoins de 

formation plus longues
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La formation :
L’intervention du FIPHFP

Formation destinée à compenser le handicap 

Publics

Agents BOE, agents inaptes et/ou en cours de reclassement,

quelque soit leur statut (titulaires, contractuels, en contrats 

spécifiques

Prise en 

charge

Jusqu’à 500€ / jour sur 10 jours maximum 

+ rémunération de l’agent

Précisions

Il s’agit des frais de formation (externe) à l’utilisation d’un matériel 

adapté = formation visant à compenser une situation de handicap et 

non pas une formation métier

L’agent doit être en activité
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Formation dans le cadre d’un reclassement ou d’une reconversion 

professionnelle

La formation :
L’intervention du FIPHFP

Publics

Agents BOE, agents inaptes et/ou en cours de reclassement, aptes 

avec restrictions, en dispo d’office pour raison de santé

Fonctionnaires titulaires ou stagiaires et Contractuels CDD>1an

Prise en 

charge

Prise en charge des frais de formation INITIALE jusqu’à 10.000€

pendant un an + la rémunération de l’agent jusqu’à 60%

Précisions

Les agents fonctionnaires titulaires sont pris en charge dans le cadre 

de la signature d’une convention PPR

Les agents non éligibles à la PPR bénéficient de la présente fiche 

catalogue
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Frais et surcout des actions de formation

La formation :
L’intervention du FIPHFP

Publics TOUT STATUT + TOUTE QUALITE DE BENEFICIARE

Périmètre de 

l’aide

Frais de déplacement, d’hébergement et transport et surcoût 

pédagogique jusqu’à 150€ / jour

Précisions

Il s’agit du point 1 ou 2 de la fiche 32 : frais de déplacement et

surcoût pédagogiques

Le point 3 concerne l’apprentissage uniquement
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Le tutorat et l’accompagnement 
socio-professionnel

Le tutorat en interne

Le tutorat réalisé par un prestataire 

externe = accompagnement socio-

professionnel

Il s’agit de l’appui d’un collaborateur 

interne lors de la prise (ou reprise) de 

poste

Accompagnement sur le lieu de 

travail assuré par une association ou 

un prestataire spécialisé (Cap emploi,

prestataires PAS, certains 

prestataires privés…)

Prise en charge du salaire horaire du 

tuteur dans la limite de 228h/an

Prise en charge dans la limite de 25h 

hebdomadaires

Aide 25 – point 3

mobilisable la 1ère année du 

reclassement ou de la 

reconversion professionnelle 

Mobilisable chaque année dans une 

logique de compensation du handicap



Acteurs ressources
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Les acteurs ressources

L’agent

Les centres de formations

L’accompagnant

Médecins de prévention

Cap emploi

employeur

Équipe pluridisciplinaire

Prestataires de dispositifs

L’agent est au centre du projet

Médecin traitant

Le médecin agréé

Les instances médicales

Service formation

DRH

Autres experts :

Psychologue, assistant 

social, ergonome, 

préventeur

Le collectif de travail
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Cap emploi

Cap emploi acteur de la sécurisation des parcours

Accompagner

vers l’emploi

Accompagner 

dans l’emploi

Accompagne les demandeurs 

d’emploi

& les employeurs dans leurs 

recrutements, en vue d’une insertion 

professionnelle durable

Accompagne les transitions 

professionnelles qu’elles soient 

choisies ou subies

Accompagne dans le cadre du 

maintien dans l’emploi les agents, 

salariés et les employeurs



Le reclassement
statutaire 
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Cadre réglementaire du 
reclassement

FPE : Décret n°84-1051 pris en application de l’article 63 de la loi n°84-16 

du 11 janvier 1984 

& décret n°2014-1318 modifie le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et 

l’article 7 de la loi 84-16, en définissant les obligations de reclassement des 

agents contractuels 

Règlementations concernant le reclassement des agents 

fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

FPT : Décret n°85-1054

FPH : Décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour en application de la loi

n°86-33 du 9 janvier 1986 



L’ordonnance du 19 janvier 2017 n°2017-53

Cadre réglementaire de la PPR

FPE

Modifie l’article 63 

de la loi du 11 

janvier 1984

FPT

Insère un article 

85-1 dans la loi du 

26 janvier 1984

FPH

Insère un article 

75-1 dans la loi 

du 9 janvier 1986
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FPE

Décret n°2018-502 
du 20 juin 2018

FPT

Décret n°2019-172 
du 5 mars 2019

FPH : décret 

non publié

Circulaire du 30-07-2019 composée de 7 fiches 

thématiques sur la mise en œuvre de la PPR
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La PPR

La PPR : un dispositif qui permet de combiner toutes les étapes de la 

reconversion (de la définition du projet au reclassement)

Kit PPR en ligne sur le site du Handi-Pacte

réservée aux agents titulaires de la FPE et FPT

en position d’activité 

Durée : 1 an

Période pendant laquelle l’agent prépare son reclassement, qui peut 

comporter des temps de formation, d’observation, de mise en situation…

Les actions sont formalisées dans une convention signée entre l’agent et 

son employeur

A l’expiration de la période, l’agent demande son reclassement qui 

s’effectue par la voie du détachement ou de concours / examens
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Ordonnance du 25/11/20

Ordonnance n°2020-1447

Basée sur l’article 40 de la loi TFP

Elle s'oriente autour de 5 chapitres

L’aptitude physique à l’entrée dans la FP (art 1)

Simplification des instances médicales et médecine de 

prévention (art 2-3)

Les congés pour raisons de santé (art 4-8)

Le maintien dans l’emploi (art 9-10)

Les congés pour évènements familiaux (art 11-12)



Les bonnes pratiques
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Le guide maintien dans l’emploi 
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Exemples de bonnes pratiques

Mettre en œuvre des pratiques pour prévenir et anticiper les 

situations d’inaptitude souvent plus complexes à gérer

Adapter le parcours de formation (développer la formation et 

la qualification) et favoriser le déroulé de carrière

Identifier les métiers « générateurs » d’inaptitudes

Proposer un accompagnement adapté lors de la prise 

de poste et des adaptations en cas de difficultés

Mobiliser des prestations / dispositifs spécifiques : 

savoir s’entourer  

Faire de la prévention pour sécuriser les parcours : 

sensibiliser au handicap
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Un processus 

d’accompagnement 

structuré et formalisé

Des agents 

sensibilisés au 

handicap

Une boite à outils 

mobilisables selon 

les besoins

Des acteurs 

ressources et 

encadrants formés

Une approche pluridisciplinaire
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Place aux questions



Merci pour votre participation
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