Compte-rendu de réalisation n°14
Instance d’échange de pratiques
« Séminaire inter fonction publique »
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1. Problématique et contexte
a) L’accompagnement des agents publics en situation de handicap ou
d’inaptitude et la mobilité inter fonction publique
Le handicap contraint parfois les personnes concernées à envisager une mobilité
professionnelle au sein de leur administration voire d’une autre administration. Cette mobilité
et la complexité de son accompagnement comportent des freins auxquels sont confrontés de
nombreux employeurs publics :



Pour l’agent : l’attachement à son métier, la peur du changement, la difficulté
d’intégration dans une culture professionnelle différente, la méconnaissance des
métiers
Pour l’employeur : la difficulté face à une procédure de reclassement longue et
complexe avec parfois à l’issue un contentieux, la difficulté à mettre en œuvre certaines
décisions des comités médicaux, des employeurs démunis car manquant de solutions

Comment les administrations peuvent-elles développer une action concertée, à travers leurs
référents handicap ? Quels enjeux pour les personnes en situation de handicap ?

a) Un projet à l’initiative d’employeurs publics
Un collectif de missions handicap d’employeurs publics s’est formé : Rectorat de l’Académie
d’Auvergne, Centre Ministériel de Gestion de Lyon (Ministère des Armées), Centre Hospitalier
Universitaire de Clermont-Ferrand, Conseil départemental du Puy de Dôme, Clermont
Métropole et Université Clermont Auvergne.
Ce collectif a engagé depuis plusieurs mois, une réflexion commune qui met l’accent sur la
nécessité de mutualiser les moyens et de travailler en réseau pour offrir un panel plus large
de réponses à cette problématique.
Ce séminaire inter fonction publique constitue une 1ère réponse. Il a été organisé par ce collectif
d’employeurs publics avec le soutien et l’appui du Fonds pour l’Insertion des Personnes en
situation de handicap dans la fonction publique (FIPHFP) via la mobilisation du Handipacte
Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes et de la mission Handicap FHF-FIPHFP.

2. Objectifs du séminaire
Le séminaire s’adresse aux personnels RH mais aussi aux professionnels de la santé au
travail. Les objectifs sont les suivants :
 sensibiliser les participants à l’enjeu d’assurer un travail de prévention et
d’accompagnement qui permette à chacun, malgré une mobilité contrainte, de
poursuivre une activité professionnelle choisie tout en préservant l’efficience des
organisations
 leur permettre de mieux appréhender les aspects réglementaires de la mobilité inter
fonction publique
 construire une base de connaissances commune et partagée
Il s’agit également de faire preuve d’innovations pour un management inclusif et efficient :
anticipation des évolutions de parcours professionnel liées au handicap, reconnaissance des
compétences et des expériences acquises et prise en compte du bien-être au travail.
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3. Invitations, inscriptions et participations
Le Handipacte a envoyé un 1er email d’invitation le 22 septembre 2017 :
-

A son réseau d’employeurs publics sur le territoire concerné
Aux agents relevant du collectif d’employeurs publics organisateurs en mettant en
copie le Référent Handicap de l’établissement concerné
Aux acteurs pivots pour relayer l’information à leur réseau sur le territoire concerné, à
savoir :
 Pour la FPE : Véronique MAILLOT, Chef de l’antenne Clermont de la Plateforme
RH
 Pour la FPH : Cécile HEUSSE, Référente Handicap FIPHFP-FHF
 Pour la FPT : Les missions handicap des CDG de l’Allier, du Puy de Dôme, du
Cantal, de la Loire et de la Haute Loire

Pour les personnes n’ayant pas confirmé leur présence, un email de relance a été envoyé le
26 octobre 2017.
Un email de confirmation et de précision sur les modalités pratiques (lieu, accès salle, parking)
a été envoyé aux inscrits le 14 novembre 2017.

a) Profil des inscrits
Les inscrits au séminaire font partie des personnels RH (DRH, RRH, Conseiller en évolution
professionnelle, gestionnaire absentéisme, secrétaire général, responsable formation, chargé
de développement RH, conseiller mobilité carrière…) ou sont des professionnels de la santé
au travail (médecin de prévention, infirmier, ergonome, conseiller prévention, psychologue du
travail, assistant sociale, référent handicap…).
Les acteurs pivots étaient présents lors du séminaire inter fonction publique :




Pour la FPE : Véronique MAILLOT, Chef de l’antenne Clermont de la Plateforme
RH
Pour la FPH : Cécile HEUSSE, Référente Handicap FIPHFP-FHF
Pour la FPT : Les missions handicap des CDG du Puy de Dôme et du Cantal

b) Répartition des inscrits selon la localisation géographique
Le séminaire inter fonction publique était à destination des employeurs publics de l’Allier, du
Puy de Dôme, du Cantal, de la Loire et de la Haute Loire. Ce sont majoritairement des
personnes du Puy de Dôme qui se sont inscrites à l’évènement puisqu’il s’est déroulé à
Clermont-Ferrand.

Répartition selon la localisation géographique

Ain

Allier

Cantal

Haute Loire

Loire

Compte-rendu de réalisation n°14 – Novembre 2017

Puy de Dôme

Rhône

3

c) Répartition des inscrits selon le versant FP
Les administrations de la fonction publique d’Etat étaient largement représentées. Viennent
ensuite les collectivités de la fonction publique territoriale et enfin les établissements de la
fonction publique hospitalière.

Répartition par versant FP

FPE

FPT

FPH

► Les fiches d’inscription et le tableau des inscrits ont été informatisés et enregistrés dans
le dossier « Instance Mobilité interFP ».

d) Suivi des inscriptions
Personnes inscrites
Personnes absentes
Personnes présentes

117
9
108

► La feuille d’émargement a été informatisée et enregistrée dans le dossier « Instance
Mobilité interFP ».

4. Déroulement de l’instance
Cette instance a été organisée à travers 2 réunions pour coordonner les actions de chacun :
-

Le 12 septembre 2017 en présentiel avec le collectif d’employeurs publics, le
Handipacte et Joël GROSTIN
Le 20 octobre 2017 en visioconférence avec le collectif d’employeurs publics, le
Handipacte et la mission FIPHFP-FHF

a) Informations pratiques
Le séminaire inter fonction publique s’est déroulé :
Le lundi 20 novembre 2017
de 8h30 à 12h30
à l’Amphithéâtre A7
à la Rotonde – Pôle Tertiaire
Université Clermont Auvergne
26, avenue Léon Blum
63000 CLERMONT FERRAND
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b) Intervenants et contenu du séminaire
Pour définir le contenu du séminaire, le collectif d’employeurs publics s’est basé sur sa propre
expérience et sur leurs besoins. Voici le déroulé du séminaire avec chaque intervenant :
• 8h45 : ouverture du séminaire par Jacques Billant, Préfet du département de Puy-deDôme, et Mathias Bernard, président de l’Université Clermont Auvergne (UCA)
• 9h : état des lieux par Eléonore Marbot, maître de conférences à l’UCA.
Titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, membre du centre de recherche clermontois
en gestion et management, ses recherches et publications portent sur la diversité, la gestion
et le management
• 9h15 : un autre regard sur le handicap avec la Compagnie « Oh My Coach ! »
Le théâtre forum pose des questions et permet d’expérimenter ensemble des solutions
possibles
• 10h45 : échanges avec la salle animés par Eléonore Marbot
• 11h : les aspects juridiques de la mobilité inter fonction publique par Christelle Mazza,
avocate au barreau de Paris, spécialiste de la souffrance au travail,
du harcèlement moral et du contentieux dans la fonction publique, tant du côté de
l’administration employeur que du côté de l’agent
• 12h : discours de clôture par Joël Grostin, délégué du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) de la région Auvergne-RhôneAlpes

c) Support utilisé
En amont du séminaire, le Handipacte a élaboré un seul et unique support qui recense les
présentations de chaque intervenant et qui apporte un fil conducteur à la matinée.
Pendant leur intervention, les intervenants ont utilisé et projeté le support qui respecte la charte
graphique du Handipacte.
A l’issue du séminaire, le support a été envoyé en version PDF à l’ensemble des participants.

5. Evaluation de l’instance
a) Questionnaire à destination des participants
A la suite du séminaire, un questionnaire d’évaluation a été transmis aux participants selon 2
formats :
-

Questionnaire en ligne
Questionnaire version Word

Ce document a permis de recueillir :
1. L’appréciation générale des participants sur l’atelier auquel ils ont participé
2. L’organisation et la logistique de l’atelier (lieu, date, fléchage salle, pause)
3. Le rythme, les horaires et la composition du groupe de participants
4. L’animation de l’atelier (supports et méthodes pédagogiques, interventions des
animatrices)
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5. Le programme et le contenu de l’atelier
Nous avons récolté 50 questionnaires d’évaluation dont 31 complétés par les participants de
la FPE, 15 complétés par les participants de la FPT et 4 complétés par les participants de la
FPH.

Organisation et logistique

SATISFACTION CONCERNANT L'ORGANISATION ET LA
LOGISTIQUE
Satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Moyennement satisfait(e)

Pas satisfait(e)

2%
0%
14%

84%

Commentaires des participants
Très bien (6) – Bien - Bon accueil (3) - Parfait (3) - Très bien organisé (6)
Tout a été impeccable, rien à redire.
Rien à signaler de particulier sur l'accueil et la logistique qui étaient de qualité
Convivialité, bienveillance, on nous met à l'aise.
Facile d'accès avec parking
Amélioration: donner la possibilité de se garer sur le lieu du séminaire pour gagner du temps
Séminaire bien indiqué et infos préalables très claires
C'était bien, mais peut-être une signalétique extérieure à la hauteur d'entrée dans le campus
aurait pu être éventuellement rajoutée pour bien cibler les lieux.
Un tout petit bémol sur la signalétique. Je n’ai vu aucune affiche pour nous guider jusqu’à
l’amphi du séminaire.
Buffet excellent. Accueil et cocktail correct.
Le petit-déjeuner et le buffet de midi très appréciés.
Un bémol sur le confort de l'amphithéâtre - Mais un peu frais sur la fin de matinée
Ecoute des intervenants parfois perturbée par les "cliquetis" des stylos des participants
Le lieu pas du tout approprié pour des PSH : lieu difficile d'accès, les ascenseurs en panne en
même temps (??), pas de signalétique visible dès les abords du bâtiment et jusque dans la
salle), juste une petite pancarte (quasi invisible) dans un couloir, salle totalement inaccessible
pour des personnes en fauteuils roulants, comme si les PSH n'étaient forcément que dans une
case (uniquement celle des agents demandeurs et surtout pas celle des participants à cet
événement), ça renvoie un très mauvais signal et une incohérence entre les dires et les actes !!
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Rythme, horaires et composition du groupe des participants

SATISFACTION CONCERNANT LE RYTHME, LES
HORAIRES ET LA COMPOSITION DU GROUPE
Satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Moyennement satisfait(e)

Pas satisfait(e)

10% 0%

34%

56%

Commentaires des participants
Bien - Très bien - Très dynamique, très satisfaisant – Dynamique - Bon rythme
Scène théâtrales intéressante et dynamique
Rythme et horaires respectés - Bon format
Rythme assez soutenu mais temps de parole et horaires respectés.
Le rythme était un petit peu rapide du fait du grand nombre d'intervenants en très peu de temps
- Séminaire très condensé
Très ambitieux par rapport au temps alloué - Temps d'intervention trop court
Séminaire un peu condensé sur 1/2 journée seulement
Programme trop chargé pour 1/2 journée - Une journée plutôt qu'une demi-journée.
Beaucoup trop condensé sur 1/2 journée (rien que le théâtre forum aurait demandé la 1/2
journée pour être constructif et permettre aux participants de repartir avec des idées nouvelles
à élaborer dans le cadre de leurs missions)
C'était varié et enrichissant. De plus, une présentation par des personnalités importantes
démontre vraiment que cette thématique est véritablement portée. J'ai trouvé que c'était très
fort pour faire passer un message sur la thématique du handicap.
Composition très complète. J'aurais simplement souhaité que soit davantage équilibrées les
prestations de chaque participant dans la durée. Sinon l'alternance théorique/ ludique était
intéressante.
Le fonctionnement de la troupe de théâtre qui joue puis rejoue les scènes dans un souci d'inter
activité me parait, en termes de temps, disproportionné par rapport à la durée d'une demijournée du séminaire.
J'ai trouvé les temps d'intervention "déséquilibrés" : présentation de Mme MARBOT trop courte
et intervention de la troupe de théâtre trop longue, bien qu'intéressante.
La présentation de Mme MARBOT aurait méritée plus de temps - difficile d’assimiler autant
d’informations en si peu de temps.
Rythme trop accéléré. L’intervention du maître de conférences a été beaucoup trop rapide.
Aurais souhaité une intervention plus longue de la part de Mme MAZZA
2 heures auraient été souhaitables afin de pouvoir poser des questions à l’avocate
Groupe hétérogène très satisfaisant - Séquences variées et intérêt des origines diverses des
participants - Manque de représentant de la fonction publique territoriale
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Intervenants et animation du séminaire

SATISFACTION CONCERNANT LES INTERVENANTS ET
L'ANIMATION
Satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Moyennement satisfait(e)

Pas satisfait(e)

0%
4%
20%

76%

Commentaires des participants
Très bonne intervention de l'avocate et de la maître de conférences
Très bien (4) - Parfait (2) - Bonne animation
La qualité des supports et des interventions étaient au rendez-vous.
Intervenants très intéressants et séminaire interactif.
Très intéressant concernant les participants !
Intervenants très impliqués
Très bonne équipe de comédiens et intervenants
Intervenants de qualité avec des séquences pédagogiques fortes intéressantes
Grande qualité des intervenants, des animateurs et pédagogie.
Merci aux intervenants, à la compagnie Oh my coach... Bonne animation
Tous les intervenants ont été d’une excellente qualité. Une mention spéciale pour la troupe de
théâtre
Mélange pratique et pédagogique permet de bien faire passer le message
Intervenante universitaire et avocate très bien, moins pour la partie animée par la compagnie
de théâtre qui n'apprenait rien.
Intervention de la troupe de théâtre intéressante - Très judicieux le groupe théâtre
La troupe de théâtre interactive a vraiment donné du sens aux thématiques abordées.
Principe du théâtre-forum ludique. La « caricature » permet aussi de se questionner sur nos
pratiques
Le théâtre forum pour susciter l'échange et la recherche collective de solutions, vraiment
excellente comme démarche ! Bravo car ce n’est pas simple à mettre en œuvre.
Les intervenants étaient très valables, par contre les débats suite à l'intervention de la troupe
de comédien ont manqué de profondeur et sans doute que l'intervention d'un modérateur
expert sur les thèmes aurait davantage accroché le public à ce moment que la troupe qui n'est
pas experte dans ce domaine (parfaite par contre dans les mises en situation).
Concernant le forum-théâtre : l'intervention d'une personne ressource en tant que médiateur,
experte sur le sujet abordé, aurait pu être intéressante pour permettre une meilleure interaction
de la salle.
En revanche l'intervention de la juriste de Paris, même si une partie du contenu était fort
intéressant, son intervention était complètement inadapté au public ?? La forme cours
magistral de type professeur qui jette, au pas de charge, son savoir (sans supports visuels) à la
figure d'un public de "supposés néophytes" comme si nous étions à la Sorbonne, c'est
totalement contre-productif ! Ca renvoie une impression de mépris des participants et laisse à
penser que cette personne semble très, très haut perchée dans les hautes sphères sans
aucune prise avec les réalités du terrain !!
L’intervention de maitre Christelle MAZZA, très intéressante, s’est faite sans support. Nous ne
pouvons nous appuyer que sur nos notes.
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L'intervention de l'avocate aurait médité un support avec quelques points importants
Par contre, il sera bien que chaque participant ait un retour (support) du rappel des grandes
lignes évoquées par Mme MARBOT et des principaux aspects juridiques relatés par Maitre
MAZZA (qui a fait une présentation remarquable) ainsi que des propos de M. GROSTIN.

Programme et contenu du séminaire

SATISFACTION CONCERNANT LE PROGRAMME ET LE
CONTENU
Satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Moyennement satisfait(e)

Pas satisfait(e)

6%0%
22%

72%

Commentaires des participants
Très bien (3) - Beaucoup de sujets intéressants en peu de temps - Enrichissant
Je n'ai rien appris de nouveau mais les rappels sont les bienvenus
Programme très intéressant et novateur - Programme et contenus riches
Très intéressant - Très, très intéressant et original : étude, pièce de théâtre
Très bonne façon d'amener le programme par les acteurs
L'intervention pièce de théâtre est moins appropriée pour le format séminaire mais une
excellente idée pour des formations à destination d'un public moins acquis à la cause.
La partie théâtre n'avait pas de sens pour ma part, puisque le public est professionnel de ce
sujet
Christelle MAZZA est captivante, sait rendre intéressants les "aspects juridiques"
Intervention de Me MAZZA très appréciée
Il m'a manqué le traitement de l'inaptitude : quand et comment aborder la question avec l'agent,
quel accompagnement pour l'agent, les relais, les contacts utiles et auprès de qui...ce pourrait
être une fiche à travailler et partager collectivement
Seule l'accompagnement psychologique des agents a été abordé et de manière ludique et
interactive. L'aspect financier des reconversions professionnelles n'a pas été abordé. De même
nombre de situations limites entre le handicap et l'incapacité temporaire n'ont pas été
abordées.
Beaucoup d’informations dans un temps court. La première pierre d’un travail collaboratif.
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Appréciation générale

SATISFACTION GÉNÉRALE
Satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Moyennement satisfait(e)

Pas satisfait(e)

8% 0%
12%

80%

Commentaires des participants
Séminaire très intéressant - Très bien
Séminaire intéressant allant bien au-delà de mes attentes en termes de qualités et d'échanges
Très satisfaite d'avoir pu participer à ce séminaire
Un séminaire avec un sujet très intéressant qui me touche particulièrement.
J’ai assisté à une conférence de grande qualité. La combinaison d’interventions de personnes
ressources alliée à des jeux de rôle était très pertinente et formatrice
Cette manifestation était bien construite, variée. J'ai particulièrement appréciée l'intervention de
l'avocate qui a son franc parlé et qui dit tout haut des choses que beaucoup de personne
travaillant dans l'accompagnement pensent. J'espère que ce séminaire aura une suite
Merci pour cette démarche qui permet de sensibiliser à titre collectif l'ensemble des acteurs
concernés. Les pistes vers une vision plus transversales des actions sont intéressantes et à
engager.
Intervenants : un bravo à eux pour leur travail recherché avec des messages clairs, ludiques,
captivants... Merci, merci, merci
Bon déroulé de la matinée avec intervenants intéressants; aurait été mieux sur 1 journée sans
doute
A renouveler à condition de le faire sur une journée entière, sinon c'est juste du temps de
présence et des moyens financiers utiliser pour rien !
Démarche très intéressante et positive, peut encore être améliorée sur le contenu.
La question du handicap aurait mérité plus de développement. Abord très général. Peu de
concret.
Ce sujet demande plus de temps pour pouvoir être traité de manière aussi globale. Très bonne
organisation.
Séminaire sur 1 journée: propos introductif et conférence en première partie puis groupes de
travail sur plusieurs thématiques puis restitution en fin de séminaire.
Il aurait pu être intéressant de faire témoigner par le biais d’un petit film des fonctionnaires qui
ont pu bénéficier d’un accompagnement ou d’une mobilité dans le contexte d’un handicap
Le séminaire aurait pu être davantage orienté vers des exemples de pratiques, d’actions de
terrain.
J'ai beaucoup apprécié la partie concrète de l'accompagnement, mais je reste sur ma faim sur
la partie financière et réalisation concrète des reconversions ou mutations. Même si la création
d'une commission me semble être une piste réellement nécessaire et intéressante.
Continuer et je suis en attente d'actions peut-être partagées pour la semaine du handicap 2018
Ce genre de séminaire est impérativement à renouveler chaque année, peut être voire même à
le faire sur une journée, pour que les participants échangent en ateliers l'après-midi, cela
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créerait du lien / du liant et "nourrirait" les pratiques, les savoir-faire inter fonction publique sur
cette thématique du travailleur handicapé. Cela ne peut qu'être porteur. Avant de me
positionner, j'aurais aimé avoir des explications sur le projet expérimental de mobilité inter
fonction publique : ce que cela implique précisément, la régularité des rencontres, le lieu, les
acteurs et ou instances représentatives, les enjeux, les échéances...
Le projet expérimental visant à mettre en place une commission d’accompagnement à la
mobilité inter-FP des agents en situation de handicap est très intéressant. Il convient
cependant de veiller à la composition de la commission qui devra, à mon sens, réunir des
responsables handicap et des responsables de la mobilité.

b) Réunion de débriefing
Une réunion de débriefing a été réalisée le vendredi 12 janvier 2018 de 9h30 à 12h. Après
avoir fait un tour de table des organisateurs concernant le déroulé du séminaire, le collectif de
chargés de mission handicap d’employeurs publics clermontois et le Handi-Pacte AuvergneRhône-Alpes ont échangé sur les modalités de mise en œuvre du projet de mobilité inter
fonction publique. Ce temps a permis de préciser les attentes de chacun concernant le cadre
administratif, fonctionnel, stratégique et juridique ainsi que les suites à donner au projet.

6. Et après ?
Dans le cadre de l’Axe 3, le Handipacte a proposé un projet dans la continuité de ce séminaire
inter fonction publique, « La mobilité inter-fonction publique, la vertu des expérimentations »,
qui a été retenu par le FIPHFP et validé par le COPIL du 21 décembre 2017.
Lors du questionnaire d’évaluation, nous avons demandé aux employeurs publics de se
positionner quant à leur implication dans ce projet. A ce jour, 21 personnes souhaitent
s’engager représentant 14 structures publiques (8 FPE, 5 FPT, 2 FPH) :
Versant de la FP
Fonction publique
territoriale
Fonction publique
territoriale
Fonction publique
territoriale
Fonction publique
hospitalière

Employeur public
Centre de gestion du
Puy de Dôme
Centre de gestion du
Puy de Dôme
Centre de gestion du
Puy de Dôme
CHU de Clermont
Ferrand

Fonction publique
hospitalière

CHU de Clermont
Ferrand

Mathilde LOUVET

Fonction publique
territoriale

Clermont Métropole

Sandra CIBIL

Fonction publique
territoriale

Communauté de
Commune Riom
Limagne et Volcans

Mathieu LE BORGNE

Conseiller de Prévention

Fonction publique
territoriale

Département du Puy de
Dôme

Valérie BOURG

Chargée d'Accompagnement
Professionnel / Référente
Handicap

EHPAD Rieu Parent

Nathalie TILLET

Directrice

Etablissement rattaché
au MAA

Nadine DELORT

Membre Comité local Fiphfp ARA
(collectif handicap cgt du MAA)

Inra

Emilie COURZADET

Conseiller de prévention

Fonction publique
hospitalière
Fonction publique
d'Etat
Fonction publique
d'Etat

Nom
Rémy GALLIET
Isabelle PERRIER

Fonction
Responsable du service Emploi &
référent Handicap
Responsable pôle Santé et
sécurité au travail

Aurélie GRANZOTTO

Psychologue du travail

Agnès EVRARD

Correspondante handicap
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Responsable secteur Accidents,
Longues maladies et Retour à
l'emploi
Responsable service Prévention
social
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Fonction publique
territoriale
Fonction publique
d'Etat
Fonction publique
d'Etat
Fonction publique
d'Etat
Fonction publique
d'Etat
Fonction publique
d'Etat
Fonction publique
d'Etat
Fonction publique
d'Etat
Fonction publique
d'Etat
Fonction publique
d'Etat

Loire Forez
agglomération
Ministère de l'intérieur Gendarmerie

Elodie CHARLES
Maïa VELEZ

Chargée de projet et de
développement RH
Psychologue du travail / conseillère
en orientation professionnelle
Déléguée régionale Handicap
Auvergne Rhône-Alpes

Ministère des Armées

Nadège M’FOUDI

Ministère des Armées

Muriel DURIEZ

Conseillère mobilité carrière

Ministère des Armées

Martine RICARD

Chef de la mission handicap

Véronique MAILLOT

Conseillère Mobilité Carrière

Sonia TOUATI

Correspondante Handicap

PFRH Auvergne-RhôneAlpes
Rectorat de l’Académie
de Clermont Ferrand
Rectorat de l’Académie
de Clermont Ferrand
Université Clermont
Auvergne
Université Clermont
Auvergne

Isabelle COUDERC
Elsa GRAIVE
Megan CARNAL
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Conseiller Technique de Service
Social du Recteur
Responsable cellule
accompagnement de la DRH
Correspondant handicap
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7. Annexes
a) Email d’invitation
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b) Description du séminaire
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c) Fiche d’inscription
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d) Email de confirmation et de précision sur les modalités pratiques
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e) Support du séminaire
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f) Fiche d’évaluation
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