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Au programme

• Les missions du FIPHFP

• Principes et modalités d’intervention du FIPHFP

• Focus sur la nouvelle version du catalogue des interventions
entrée en vigueur au 1er janvier 2022

• Temps de questions/réponses



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



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



Interne

Le taux d’emploi de travailleurs handicapés  
dans la fonction publique – au 31/12/20

Fonction publique d’Etat : 4,26%  

Fonction publique hospitalière : 4,84%  

Fonction publique territoriale : 6,52%

Soit 19 024 bénéficiaires de l’obligation d’emploi
(+179 par rapport à 2020)



Représentant du FIPHFP en région

Le Directeur territorial au handicap 
(DTH) 

Guillaume Bonneville

guillaume.bonneville@caissedesdepots.fr

06 81 63 74 63 



Les priorités d’intervention

Les priorités

du FIPHFP

Encourager les

recrutements

Favoriser le maintien

dans l’emploi

Mieux former les  

personnes en situation  

de handicap

Poursuivre le  

développement de  

l’accessibilité  

numérique

Renforcer

l’apprentissage

Développer une

politique handicap



Les principes d’intervention

Aides mobilisables quel  
que soit le taux d’emploi

Aides mobilisables que  
l’employeur soit sous  

convention ou non

Être à jour des ses  
contribution

Complémentarité au
droit commun Compensation Prescription



Montant plancher  
de 200€

Les règles spécifiques à la plateforme

Plafonnement des  
demandes à 40 000€

par année civile



Nouvelle plateforme en ligne

Disponible sur le  

site internet du  

FIPHFP



L’offre d’intervention financée

directement par le FIPHFP

Les prestations financées par le
FIPHFP dans le cadre de la convention  

de coopération avec l’Agefiph (PAS,
EPAAST, COMETE…)

Le dispositif de l’emploi accompagné
financé par l’ARS, le FIPHFP et  

l’Agefiph

Le catalogue est téléchargeable sur le site du FIPHFP

Le nouveau catalogue d’intervention

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


13 mesures pour faciliter la mobilisation de l’offre d’intervention du
FIPHFP et le parcours des personnes en situation de handicap.

Adopté par le comité national du FIPHFP le 14 octobre 2021, selon 4 lignes directrices :

• Rendre plus lisible l’offre de service

• Faciliter la compréhension et la mobilisation des interventions du FIPHFP par les employeurs

• Faciliter le parcours des personnes

• Appliquer le principe du surcoût aux différentes aides

Entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

NB : afin de faciliter la compréhension des modalités pratiques de dépôts des demandes sur la
plate-forme, une partie spécifique a été ajoutée (pages 11 et 12).

Un nouveau catalogue pourquoi ?



Le comité national du FIPHFP a décidé, à titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2022, de 
ne plus exiger la production de la prestation de compensation du handicap (PCH). Si l’agent 
bénéficie de la PCH, celle-ci devra être déduite.

Fiches concernées :

Prothèses auditives

Fauteuil roulant

Autres prothèses 

Aide aux déplacements en compensation du handicap (nouvelle fiche n°5)

Mesure 1

Un moratoire dans l’exigence de la demande de PCH 



Ne plus exiger la prescription du médecin du travail pour les
aides techniques suivantes : prothèses auditives, autres
prothèses et orthèses, fauteuil roulant.

La prise en charge par la sécurité sociale est considérée comme suffisante.

Fiches concernées :

Prothèses auditives

Fauteuil roulant

Autres prothèses 

Mesure 2



Ne plus demander obligatoirement une étude de poste
pour les aménagements de plus de 7 500€

Il est laissé à l’appréciation de l’employeur, l’opportunité de mettre en place une étude
de poste, le critère de montant n’étant pas nécessairement pertinent.

Remarques :

Si une étude de poste est réalisée, elle doit être préconisée par le médecin de prévention.

Si elle est réalisée en interne : indiquer le coût horaire de la personne qui la réalise x nombre d’heures 
passées (dans la limite de 1300€ -> limite prévue par la fiche n°11)

Mesure 3



Une extension du dispositif d’accompagnement pour l’emploi
des personnes en situation de handicap aux agents en
restriction d’aptitude

Ce dispositif s’adresse notamment à des personnes qui ont des difficultés à
reconnaitre leur handicap (handicap psychique par exemple) et donc à entamer une
démarche visant à cette reconnaissance. Fort de ce constat, le bénéfice du dispositif
est étendu aux personnes bénéficiant d’une restriction d’aptitude.

Fiche concernée :

Dispositif d’accompagnement pour l’emploi des personnes handicapées (fiche 17)

Mesure 4



Une aide au recrutement durable d’un montant de 4 000€, 
versée à la signature d'un CDI ou lors de la titularisation.

Cette aide remplace les deux dispositifs existants :

• Prime d’insertion (apprentissage)

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

Elle est étendue aux recrutements faisant suite à un pacte, stage, ou un service civique.

Nouvelle fiche (n°9) « Prime à l’insertion durable »

Mesure 5



Une aide à la formation des acteurs internes de la politique
handicap d’un montant maximal de 10 000 euros par an pour
une durée maximale de 3 ans

Cette aide remplace les dispositifs existants :

• Formation des collaborateurs en charge de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap

• Formation à l’accessibilité numérique

• Formation à la fonction de tuteur

Nouvelle fiche (n°27) « formation des acteurs interne de la politique handicap »

Mesure 6



Une aide au parcours vers l’emploi d’un montant maximal de 750 euros

Cette aide, sur justificatifs, est destinée à couvrir les frais à engager dans le cadre du
parcours professionnel :

• Frais de déménagement afin d’évoluer dans leur emploi ou de le conserver

• Equipement pédagogique nécessaire à l’exécution de la formation de l’apprenti

• Besoins individuels spécifiques à couvrir pour des personnes en situation de précarité 
sur prescription du conseiller Pôle emploi, Cap emploi ou Mission locale. 

Nouvelle fiche (n°4) « aide au parcours »

Mesure 7



Les aides au transport domicile-travail et aménagement du véhicule sont
désormais regroupées dans une seule et même aide. Son montant
maximum est de 50 euros par jour et de 11 400 euros par an.

Cette aide permet de financer les frais de déplacement de la personne pour ses trajets
domicile / lieu de travail : équipements adaptés à installer sur un véhicule individuel, taxi,
transport adapté, transport par VTC, service interne de transport, co-voiturage interne.

Nouvelle fiche (n°5) « aide aux déplacements en compensation du handicap » 
remplace les ex fiches 06 et 08. 

Mesure 8



Une définition des conditions d’exercice du tutorat précisée 

Le tutorat d’accompagnement d’une personne en situation de handicap est un tutorat spécifique.
Le tuteur doit être formé à l’accompagnement d’une personne en situation de handicap et ne
peut accompagner plus de 3 personnes simultanément. Le nombre d’heures de tutorat est limité
à 20 heures par mois.

A compter du 1er juillet 2022, le montant pris en charge est plafonné à 20,50 euros par heure.

Nouvelle fiche n°15 « aide au tutorat d’accompagnement des personnes en situation de handicap »

Mesure 9



Un plafond de 5 000 euros pour la formation destinée à compenser le handicap

Ce plafond se substitue au plafond actuel (500 euros par jour et 10 jours max).

Fiche concernée :

Formation destiné à compenser le handicap (n°19)

Mesure 10



Le contenu de l’accompagnement socio-pédagogique est précisé 

Le contenu de l’accompagnement doit permettre de sécuriser le parcours de la personne en :

• assurant une interface avec l’employeur et le centre de formation,

• mobilisant les moyens de compenser les difficultés d’apprentissage,

• assistant la personne dans ses démarches administratives,

• alertant les partenaires du champ médico-social en cas de difficultés,

• réalisant une médiation famille/employeur/ bénéficiaire le cas échéant.

Le montant reste inchangé : 520x SMIC

Mesure 11



Une prise en charge de la majoration liée au handicap des chèques emploi
service et chèque vacances plafonnée à 300 euros

Cette modalité se substitue à la modalité actuelle (30% du surcoût dans la limite de 330€).

L’aide du FIPHFP participe au financement des actions sociales mises en place par
l’employeur, déduction faite des autres financements :

• à hauteur du surcoût des chèques emploi service universel et chèques vacances (le
surcoût correspond au différentiel par rapport à l’ensemble du personnel),

• dans la limite d’un plafond annuel par agent de 300 € toutes actions confondues.

Fiche concernée :

Chèques emploi service universel et chèques vacance (n°25)

Mesure 12



A compter du 1er juillet 2022, la rémunération dans le cadre de la formation
de reclassement ou de changement d’affectation pour inaptitude ne sera
plus prise en charge par le FIPHFP.

La période de préparation au reclassement (PPR) étant désormais applicable aux
3 fonctions publiques, le FIPHFP aligne sa prise en charge sur celle de la PPR, à savoir
prise en charge du seul coût de la formation.

Mesure 13



Place aux questions



Point calendrier

• 19 avril 22 : Webinaire consacré à l’offre de service CAP EMPLOI sur

le maintien dans l’emploi dans la fonction publique

Retrouvez tous les évènements de votre Handi-Pacte Régional

dans l’agenda 2022-2023



Merci
pour votre participation !


