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Les règles de la Webline 



3 



Programme de la Web-line 
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Aujourd’hui 

Apprentissage et confinement : échanges sur les pratiques 

 

Jeudi 30 avril ? 

PAS et dispositifs d’accompagnement spécifiques 

 

Jeudi 7 mai  

Les  conditions pour réaliser un bilan professionnel, une PSOP et 

mobiliser les interventions du FIPHFP 

 

Jeudi 14 mai 

Les conditions pour réaliser une formation destinée à la 

reconversion professionnelle pour raisons de santé et mobiliser les 

interventions du FIPHFP 

 

Jeudi 28 mai 

Etudes ergonomiques et EPAAST 

 



Apprentissage et confinement : 
nouveaux éléments de 

contexte ?  
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Joël Grostin 

Directeur territorial Auvergne-Rhône-

Alpes 

FIPHFP 

Julien Fournier 

Réseau régional des Cap emploi 

d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Directeur du Cap emploi 63 
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Présentation d’une formation à 
l’initiative de cap emploi 63 
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Des questions sur la fiche 
apprentissage du FIPHFP ? 

../../AXE 4 COMMUNICATION/Apprentissage/Fiche apprentissage VHB.PDF
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Outils/astuces pour 
accompagner les 

employeurs et candidats 
dans la mise en œuvre des 

futurs contrats 
d'apprentissage en cette 
période de confinement ? 

La rubrique « Apprentissage » de la boite à outils 
sur du Hand-Pacte est à jour 



Point calendrier 
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Les Webinaires du Handi-Pacte :  
• 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) 
 


