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Les règles de la Webline 



4 



Covid19 
Les mesures du FIPHFP 
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http://www.fiphfp.fr/Actualites-COVID-19/Actualites-COVID-19/COVID-19-Synthese-des-dispositifs-mis-en-place-par-le-FIPHFP
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• Aménagement des postes de travail : 
précisions sur le fonctionnement de la 
commission d'attribution des aides 

• Evolution des conventions 
(adaptations, prolongations) pour 
accompagner la reprise. 

• Soutien du FIPHFP dans le cadre des 
activités spécifiques liées à la reprise 

• Base de calcul de l'aide "frais de 
déplacement, d’hébergement et de 
restauration » 

 

Questions sur les interventions 
du FIPHFP 

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP


Formations/reconversion :  
les interventions du FIPHFP 
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• Prise en charge des formations (coût 
pédagogique et autres frais) pour les 
agents en arrêt, en disponibilité d'office 
suite à la loi de transformation de la 
fonction publique du 06.08.19 

• Pendant son congé pour raison de 
santé, le fonctionnaire peut, sur la base 
du volontariat et avec l'accord de son 
médecin traitant, suivre une formation 
ou un bilan de compétences 

• Le rôle/ l'intervention du FIPHFP dans le 
cadre des PPR (financements, 
orientations, conseil, etc...?) 

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP


Le différents dispositifs d’aide 
au maintien dans l’emploi 
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Cap emploi : votre opérateur du service public de 
l’emploi pour sécuriser le parcours professionnel des 
personnes en situation de handicap : insertion-évolution 
professionnelle ET maintien dans l’emploi-transition 
professionnelle 

Les prestations FIPHFP-Agefiph 
• PSOP 
• PAS 
• EPAAST 

Les interventions du FIPHFP 

https://www.cheops-auvergnerhonealpes.com/
../../AXE 4 COMMUNICATION/Guide des bonnes pratiques/Guide des bonnes pratiques_MAJ Janv 2020.pdf
http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP


Outils/astuces pour 
accompagner les 

employeurs et candidats 
dans la mise en œuvre des 

futurs contrats 
d'apprentissage en cette 
période de confinement ? 
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Le prêt d’agents entre 
employeurs publics ?  
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Comment impulser une 
politique handicap dans la 

fonction publique ? 
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Retraite et handicap 
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Rendez-vous  
mardi 12 mai de 10h à 11h30 – 
Webinaire sur la question des 

retraites des personnes en 
situation de handicap  

En présence de Estelle FAUCHARD 
COUDOUIN, Chargée de relation 

retraite – CNRACL 
(date et modalités à confirmer) 



Point calendrier 
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Les Webinaires du Handi-Pacte :  
• Mardi 14 avril de 10h à 11h30 – Le handicap psychique au travail 
• Mardi 12 mai de 10h à 11h30 – les retraites des personnes handicapées 
• Mardi 19 mai de 10h à 12h00 – Tout savoir sur la DOETH 2020  
• Mardi 2 juin de 10h à 11h30 - Le maintien dans l’emploi dans la fonction publique  
• Mardi 16 juin de 10h à 11h30 - Le recrutement de personnes en situation de 

handicap dans la fonction publique   
 
La Web line tous les jeudis durant le confinement  
 
L’instance d’échange de pratique sur le sourcing étudiants en situation de handicap 
(hybride distanciel/présentiel)  du 4 au 23 juin 
 
La formation référents handicap Session de Chambéry – (semaine du 2 au 10 juillet – 
doodle en cours) 
 


