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Présentation du FIPHFP

« Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées

dans la Fonction Publique (FIPHFP) a pour mission de

favoriser l’insertion professionnelle des personnes

handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi

que la formation et l’information des agents en prise

avec elles. » (art 36 de la loi 11-02-2005)

Que la loi de transformation 

de la Fonction Publique du 6 

août 2019 a fait évolué
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Missions du FIPHFP

A travers ses financements et son accompagnement de terrain, le

FIPHFP aide les employeurs publics à mettre en œuvre leur

politique d'inclusion professionnelle et à atteindre le taux légal

d'emploi de 6%.

Le FIPHFP est un catalyseur de l’action publique 

en matière de recrutement, d’accompagnement 

et de maintien dans l’emploi 

des personnes en situation de handicap
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Zoom sur les résultats 2020

Taux d’emploi direct

4,19%

Taux d’emploi direct

4,91%

Taux d’emploi direct

6,59%

6,85% 4,49%5,13%

5,99%

Taux d’emploi direct

5,74%

Le taux d’emploi en

Auvergne Rhône Alpes

est légèrement supérieur 

au taux d’emploi au

niveau national
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Evolution du taux d’emploi légal
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Fonctionnement du FIPHFP

Gestionnaire

Caisse des dépôts

Présidente

Françoise 

DESCAMPS-CROSNIER

Directeur

Marc DESJARDINS
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Représentant du FIPHFP en région

Le Directeur territorial au handicap 
(DTH) 

Guillaume Bonneville

guillaume.bonneville@caissedesdepots.fr

06 81 63 74 63 



Interne

Outil régional : le Handi-Pacte

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.

http://handipacte-auvergnerhonealpes.org/
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Partenaires du FIPHFP
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Priorités d’intervention
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Offre d’intervention

Favoriser l’accès à l’emploi

Créer les conditions de succès 
de l’insertion et du maintien 
dans l’emploi 

Assurer la pérennité des 
compétences et connaissances 
relatives au handicap au travail

Le catalogue est téléchargeable sur le site www.fiphfp.fr

http://www.fiphfp.fr/
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Le catalogue des interventions

Toutes les aides financières sont détaillées dans le catalogue et 

font l’objet d’une fiche structurée :

1- Agents éligibles 

2- Objectif de l’aide 

3- Description et périmètre de l’aide

4- Modalités de prise en charge de l’aide

5- Pièces justificatives

6- Renouvellement

7- Précisions
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Principes d’intervention du FIPHFP

Le FIPHFP intervient en complémentarité des dispositifs de 

droit commun 

Les aides du FIPHFP ne sont pas accessibles « de droit »

Les aides financières du FIPHFP sont versées systématiquement 

à l’employeur

Le FIPHFP est un financeur et non un prescripteur

Le financement des 

aides est conditionné au 

versement intégral des 

contributions annuelles 

dues par l’employeur.
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Les aides financières pour 
favoriser l’accès à l’emploi

Les aides destinées à améliorer les conditions de vie personnelles et 

professionnelles des personnes en situations de handicap

▪ Prothèse auditives

▪ Fauteuil roulant

▪ Transport adapté domicile / travail

▪ Chèque emploi service ,chèques vacances

▪ Autre prothèse et orthèse

▪ Aide au déménagement

Les aides destinées à améliorer les conditions de transport

▪ Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles

▪ Aménagement du véhicule personnel
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Les aides financières pour 
favoriser l’insertion dans l’emploi

Accompagner l’employeur dans le développement d’une politique handicap

▪ Abonnement plateforme milieu protégé

▪ Accompagnement socio-pédagogique

▪ Aide financière pour l’apprenti

▪ Indemnité d’apprentissage

Recruter un collaborateur en situation de handicap

▪ Prime d’insertion (apprentissage) 

▪ Prime d’insertion (CUI-CAE, Emploi d’avenir)

▪ Indemnité de stage
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Les aides financières pour 
favoriser le maintien dans l’emploi

Aménager le poste de travail d’une personne en situation de handicap

▪ Etude ergonomique de poste et analyse de la situation de travail

▪ Aménagement de l’environnement de travail

Accompagner les personnes en situation de handicap via des aides humaines

▪ Auxiliaire dans le cadre des actes quotidiens dans la vie professionnelle

▪ Auxiliaire dans le cadre des activités professionnelles 

▪ Tutorat 

▪ Interprète en langue des signes, codeur, transcripteur

▪ Accompagnement pour les personnes en situation de handicap psychique

Renforcer l’accessibilité numérique

▪ Mise en accessibilité des sites et applicatifs internet à usage interne

▪ Diagnostic d’accessibilité des sites et applicatifs à usage interne 

▪ Sensibilisation et formation à l’accessibilité numérique 
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Les aides financières pour 
pérenniser les compétences

Former les personnes en situation de handicap

Informer, sensibiliser et former les collaborateurs

▪ Bilan de compétence et bilan professionnel

▪ Formation destinée à compenser le handicap

▪ Formation dans le cadre d’un reclassement ou d’une reconversion 

professionnelle pour raison de santé

▪ Surcoût des actions de formation

▪ Communication, information et sensibilisation des collaborateurs 

▪ Formation des collaborateurs en charge de l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap 

▪ Formation à la fonction de tuteur
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Modalités d’intervention du FIPHFP

Plateforme 
e-services Convention 

Employeur
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La saisie des demandes 
sur la plateforme

▪ Sur la plateforme PEPS (sur le site de la Caisse des Dépôts)

▪ Nouveauté : les pièces justificatives peuvent désormais être

directement téléchargées sur le plateforme lors de la saie de
demande d’aide.

▪ Conditionnée à certaines règles

Plafond : 40.000€ par année civile

Plancher : 200€

Mode opératoire FIPHFP -

saisie d'une demande d'aide

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Actualites-employeurs/Plateforme-de-saisie-des-demandes-d-aides-du-FIPHFP-Le-telechargement-des-pieces-justificatives-devient-possible
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Les conventions
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Place aux questions
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Point calendrier

• 9 septembre : formation des nouveaux référents handicap

• 16 septembre, de 10h à 13h : Atelier « employeurs publics : pourquoi

développer des partenariats avec les EA et ESAT ? »

Comment et pourquoi développer vos achats auprès du secteur adapté et

protégé et quelles sont les possibilités de recruter des salariés et usagers

d’EA et ESAT.

Une présentation qui s’adresse donc aux services achats et aux chargés

des commandes publiques ainsi qu’aux services RH et référents

handicap.

• 28 septembre : Instance d’échange de pratiques « Le management

du handicap »
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Point calendrier
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Merci
pour votre participation !


