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Handi Pacte Normandie   
2e génération

Interview Guillaume L’HUILLIER, 
Délégué Territorial Handicap FIPHFP Normandie

Les Handi Pactes rentrent dans leur deuxième 
génération, y-a-t-il des évolutions marquantes ?
Les premiers Handi Pactes, de 2014 à 2017, ont 

marqué une évolution importante dans la prise en compte de 
l’emploi des personnes handicapées auprès des employeurs 
publics grâce notamment à la mise en réseau de l’ensemble 
des correspondants Handicap des trois fonctions publiques, 
près de 170 sur la Normandie, et à une meilleure connais-
sance des structures dédiées comme les Cap emploi, les 
Sameth et du programme d’intervention du FIPHFP. Mais ils 
ont permis également la mise en œuvre d’actions concrètes 
comme la parution d’un guide du maintien dans l’emploi, la 
mise en place de parrainages pour des demandeurs d’emploi, 
la découverte des métiers de la fonction publique territoriale, 
le développement de l’apprentissage, la meilleure connais-
sance du handicap psychique, la connaissance réelle des taux 
d’emploi régionaux pour la Fonction Publique d’Etat…
Ils ont permis également d’être en appui au Délégués Territo-
riaux Handicap dans une phase de développement de l’ac-
tivité du FIPHFP : de 2007 à 2016, le volume des aides a été 
multiplié par 24.
Les Handi Pactes 2e génération devront conforter cette dynam-
ique et renforcer l’animation du réseau avec la grande région 
Normandie avec sans doute un maillage plus en proximité par 
bassin d’emploi.

Quels seront les chantiers prioritaires pour les 3 ans à 
venir ?
L’actualité du début d’année sera chargée avec le déploiement 
du dispositif de l’emploi accompagné et surtout la désignation 
des Opérateurs de Placement Spécialisé (OPS) qui regrouper-
ont l’activité des Cap Emploi et des Sameth. Pour le FIPHFP et 
l’action du Handi Pacte Normandie, différentes priorités ont 
été définies comme la mobilité inter fonctions publiques, la 
poursuite du développement des recrutements via l’apprentis-
sage, la connaissance plus fine des prévisions de recrutement, 
le devenir des apprentis handicapés et enfin la poursuite d’ac-
tions de sensibilisation mutualisée.

Comment les employeurs publics évaluent le dispositif 
Handi Pacte ?
Au-delà de la participation active des employeurs publics 
au Handi Pacte Normandie, nous notons une implication de 

plus en plus importante de nos partenaires institutionnels sur 
la thématique de l’emploi des personnes handicapées. A titre 
d’exemple, nous pouvons évoquer l’ANFH Haute-Normandie 
avec l’organisation d’une journée de sensibilisation le 7 no-
vembre prochain, la Plate-Forme Ressources Humaines de la 
Préfecture de région grâce à une implication des conseillers 
mobilité carrière sur le maintien dans l’emploi ou bien en-
core le CDG 27 avec la formation de demandeurs d’emploi au 
métier de secrétaire de mairie.

Au FIPHFP depuis 10 ans, quel regard portez-vous sur 
l’emploi des personnes handicapées dans la fonction 
publique ?
Dans les trois fonctions publiques, de 2006 à 2016, le taux 
d’emploi a augmenté de manière très significative passant de 
3,74% à 5,32% ce qui induit, bien évidemment, une baisse 
de la collecte du FIPHFP. Depuis la loi du 30 juin 1975 portée 
par Simone Veil à celle du 11 février 2005 et Marie-Anne 
Montchamp, le législateur a permis du structurer un dispositif 
dédié pour l’emploi des personnes handicapées : création de 
l’AGEFIPH et du FIPHFP, des Cap Emploi, des Sameth, mise en 
place d’un guichet unique avec les MDPH…
Mais au-delà de ces aspects purement légaux, la prise en 
compte du handicap dans l’activité des services ressources hu-
maines est devenue une réalité. Au-delà de l’aspect financier, 
la prise en compte du vieillissement des agents, l’émergence 
de pathologies professionnelles, la recherche de solutions de 
reclassement, la diversification des canaux de recrutement, la 
lutte contre les discriminations sont autant de facteurs qui jus-
tifient, pour les années à venir, la mise une œuvre d’une vérita-
ble politique handicap dans les trois fonctions publiques.

Votre slogan pour promouvoir l’emploi des personnes 
handicapées ?
Handicapé, ce n’est pas un métier !

Les axes du Handi Pacte Normandie 
(2017 – 2020)

  Axe 1 : Aider à définir et formaliser une véritable 
politique de gestion du handicap en milieu de travail 
ordinaire

  Axe 2 : Développer la qualification des acteurs et 
capitaliser les actions et initiatives locales

  Axe 3 : Créer les conditions favorisant l’insertion 
et le maintien dans l’emploi d’agents des fonctions 
publiques

  Axe 4 : Communiquer sur l’emploi des personnes 
handicapées dans la fonction publique
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Objectif 7 : Améliorer la prise en charge des altéra-
tions de la santé et faciliter le maintien et le retour 
à l’emploi

Maintenir le lien entre l’agent et le service est un enjeu 
essentiel pour répondre aux évolutions de la fonction 
publique, marquée par le vieillissement de la popula-
tion, la prolongation de la vie professionnelle, une ré-
duction des recrutements, la prise en compte de nou-
veaux risques et un nombre toujours élevé d’accidents 
de travail et de maladies professionnelles.

Ouvrir le recours au temps partiel thérapeutique 
et améliorer les dispositions relatives au fractionne-
ment des congés pour raison de santé (mesure 7.1)

- Permettre l’octroi du temps partiel thérapeutique dès 
le début de la maladie et non plus au bout de six mois 
d’arrêt maladie.

- Unifier les règles de gestion permettant d’assurer le 
fractionnement des congés de maladie.
L’ordonnance du 19 janvier 2017 a prévu ces mesures. 
Le volet réglementaire est en préparation. (Calendrier : 
cible 2017).

Etudier les conditions d’une meilleure prise en 
compte des maladies chroniques et du maintien du 
lien avec l’agent au cours de son absence (mesure 
7.2)

- La DGAFP élaborera avec les employeurs un guide 
des bonnes pratiques qui sera diffusé aux employeurs 
publics (Calendrier : cible 2017).

Instaurer un accompagnement social personnalisé 
lors du retour à l’emploi (mesure 7.3)

- La mise en place d’un entretien de retour, d’un tutorat 
d’accompagnement doit permettre de faciliter le retour 
de l’agent dans la communauté de travail (Calendrier : 
cible 2017).

Améliorer le régime de l’imputabilité au service des 
accidents et maladies professionnels dans la fonc-
tion publique (mesure 7.4)

- Harmoniser le régime d’imputabilité avec celui du 
secteur privé en le faisant reposer sur une présomption 
d’imputabilité au service de l’accident ou de la 
maladie professionnels.

L’ordonnance du 19 janvier 2017 a prévu ces mesures. 
Le volet réglementaire est en préparation (Calendrier : 
cible 2017).

Objectif 8 : Accompagner les agents en situation de 
reclassement

Le reclassement devient nécessaire lorsque l’état de 
santé d’un agent ne lui permet plus d’occuper son poste 
de travail. Les conditions de préparation du reclassement 
peuvent être toutefois substantiellement améliorées, sur 
le plan administratif (recherche d’un poste) mais aussi 
en matière d’accompagnement individuel de l’agent.

Organiser une période de formation adaptée à la 
situation des agents en amont de leur demande de 
reclassement pour raison de santé dite « période de 
préparation au reclassement » (mesure 8.1)

- L’ordonnance du 19 janvier 2017 a prévu cette mesure. 
Le texte d’application est en préparation (Calendrier : 
cible 2017).

Préciser les obligations des employeurs en matière 
de reclassement (mesure 8.2)

- Amorcer la recherche d’un nouveau poste de travail le 
plus rapidement possible après le constat que l’état de 
santé du fonctionnaire ne lui permet pas de poursuivre 
son activité sur son poste actuel (Calendrier : cible 
2017).

Rechercher les possibilités de reclassement au 
niveau du bassin d’emploi (mesure 8.3)

- Engager une expérimentation de recherche de poste 
au niveau d’un territoire comprenant les employeurs 
des trois versants de la fonction publique (Calendrier : 
cible 2018).

Inviter les employeurs à constituer des groupes de 
travail pluridisciplinaires afin d’accompagner les 
agents en situation de reclassement (mesure 8.4)

- La DGAFP élaborera un guide méthodologique du 
reclassement avec les employeurs (Calendrier : cible 
2018).

Plan d’action SST de la DGAFP
La DGAFP a publié son plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la santé et de la sécurité au 
travail dans la fonction publique.
Vous trouverez, ci-après, les axes et objectifs visant à renforcer la prévention de l’inaptitude.
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Calvados

mardi 14
caen

Le conseiL RégionaL de noRmandie se mobilise au 
travers de 3 manifestations : une action de sensibilisation 
(Activateur de progrès humain), la signature de l’accord 
pluriannuel entre la Région et l’AGEFIPH, puis la remise 
des Trophées Appr’Handi dans les 3 fonctions publiques. 
Au Conseil Régional de Normandie, Abbaye aux Dames. 
sur invitation. Organisé par le Conseil Régional, l’Agefiph 
et le FIPHFP. Contacts : caroline.hougnon@normandie.fr et 
f-lapha@agefiph.asso.fr

activateuR de pRogRès humain : ateliers de 
sensibilisation sur le handicap (déficiences sensorielles, 
escape game...). Au Conseil Régional de Normandie, 
Abbaye aux Dames. ouvert aux agents de la fonction 
publique territoriale. Organisé par l’Agefiph et le FIPHFP
Contact : f-lapha@agefiph.asso.fr

tRophées appR’handi 
Promouvoir l’apprentissage dans la fonction publique. 
Au Conseil Régional de Normandie, Abbaye aux Dames. 
sur invitation. Organisé par le FIPHFP
Contact : daniel.bardou2@wanadoo.fr

jeudi 16
caen

handimeeting. L’AFPA accueille Cap emploi et les 
partenaires du Service Public Régional de l’orientation pour 
une journée d’information métiers et de recrutement des 
personnes handicapées. À l’AFPA, rue de Rosel. 
sur invitation. Organisé par Cap emploi, l’AFPA, Pôle 
emploi, l’Agefiph, le FIPHFP et les partenaires du SPRO
Contacts : aurore.seree@capemploi14.com 
et virginie.lasbleiz@capemploi14.fr

mardi 14
héRouviLLe 
10H - 17H

saLon inteRactif «Les chemins de L’empLoi» : 
les préalables à une insertion réussie. Stands, ateliers et 
conférences (sur les troubles dys et autistiques). 
La Fonderie. entrée libre. 
Organisé par LADAPT Normandie
Contact : eudes.isabelle@ladapt.net - 02 31 35 60 80

mercredi 15
héRouviLLe

Journée des samsah et savs 
Journée du réseau normand des Services d’Accompagnements 
Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés et Services 
d’Accompagnements à la Vie Sociale. À la Fonderie. 
sur inscription : savs.samsah.normands@gmail.com 

mercredi 15 
mondeviLLe

s’poRtons ensembLe ! Journée sportive ouverte à tous.
Initiations et découvertes avec la participation de 
nombreuses associations. Plateau sportif Pierre Lafond. 
Organisé par LADAPT Normandie 
sur inscription : chevallier.thierry@ladapt.net - 02 31 35 60 80

du 15 au 17
caen 
10H - 18H

handicap, Les soLutions «makeRs» 
Challenge : venez fabriquer avec nous un «vélo trottinette 
électrique adapté!». Le Dôme. 
gratuit sur inscription. Organisé par Le Dôme
Contact : bonjour@ledome.info - 02 31 06 60 50

vendredi 17 
caen
8H30 - 10H30

matinaLe au Forum Digital avec les partenaires 
économiques. Suite des ateliers Handicap & Technologies, 
présentation des projets aux entreprises. 
Organisé par LADAPT Normandie 
Contact : dubois.jeanlouis@ladapt.net - 06 81 52 27 71

vendredi 17 
caen 
18H - 20H

handicap, Le cas e-nabLe 
Fabriquez des prothèses imprimées en 3D et rejoignez ce 
mouvement communautaire de plus de 5000 personnes !  
Le Dôme. gratuit sur inscription. Organisé par Le Dôme 
Contact : bonjour@ledome.info - 02 31 06 60 50

 
caen le 7 novembre 9H-11H30

handicafé® au Café de l’emploi à la CCI de Caen              
Par LADAPT Normandie
Contact : gallardo.isabelle@ladapt.net - 06 48 50 67 34

caen le 9 novembre 10H-17H 
salon des esat et entreprises adaptées à la CCI de 
Caen. Présentation de l’offre ESAT de LADAPT Normandie
Contact : courselle.mickael@ladapt.net - 06 70 21 59 99

AvANT LA SemAINe :

PROGRAmme Normandie

TOuTe LA SemAINe :

CALvADOS - euRe
entreprise handirect : rencontre en direct entre entreprises et candidats. 
Les entreprises organisent dans leur établissement des visites métiers, 
suivies d’entretiens d’embauche. Organisé par LADAPT Normandie
Contact 27 : ragot.benoit@ladapt.net - 02 32 44 18 34 
Contact 14 : gallardo.isabelle@ladapt.net - 06 48 50 67 34

CALvADOS - mANCHe - euRe
handi’mallette® : sensibilisation dans les écoles. 
Organisé par LADAPT Normandie
Contact : communication.normandie@ladapt.net - 06 38 98 26 38

NORmANDIe

un jour, un métier en action® : l’espace d’une journée, une personne 
handicapée part à la découverte d’un métier, d’une entreprise, d’un secteur 
d’activités. Créé par l’Agefiph en partenariat avec Cap emploi et le FIPHFP
Contact : h-dumon@agefiph.asso.fr

euRe (Bassin d’evreux - vernon - Gaillon)
découverte des métiers de l’industrie : visites d’entreprises de l’industrie 
et des centres de formation proposant les formations nécessaires pour 
accéder aux différents métiers. sur inscription. Organisé par Cap emploi
Contact : claire.chotard@capemploi27.fr

Semaine pour l’Emploi  
des Personnes Handicapées

Calvados

mardi 14
caen

Le conseiL RégionaL de noRmandie se mobilise au 
travers de 3 manifestations : une action de sensibilisation 
(Activateur de progrès humain), la signature de l’accord 
pluriannuel entre la Région et l’AGEFIPH, puis la remise 
des Trophées Appr’Handi dans les 3 fonctions publiques. 
Au Conseil Régional de Normandie, Abbaye aux Dames. 
sur invitation. Organisé par le Conseil Régional, l’Agefiph 
et le FIPHFP. Contacts : caroline.hougnon@normandie.fr et 
f-lapha@agefiph.asso.fr

activateuR de pRogRès humain : ateliers de 
sensibilisation sur le handicap (déficiences sensorielles, 
escape game...). Au Conseil Régional de Normandie, 
Abbaye aux Dames. ouvert aux agents de la fonction 
publique territoriale. Organisé par l’Agefiph et le FIPHFP
Contact : f-lapha@agefiph.asso.fr

tRophées appR’handi 
Promouvoir l’apprentissage dans la fonction publique. 
Au Conseil Régional de Normandie, Abbaye aux Dames. 
sur invitation. Organisé par le FIPHFP
Contact : daniel.bardou2@wanadoo.fr

jeudi 16
caen

handimeeting. L’AFPA accueille Cap emploi et les 
partenaires du Service Public Régional de l’orientation pour 
une journée d’information métiers et de recrutement des 
personnes handicapées. À l’AFPA, rue de Rosel. 
sur invitation. Organisé par Cap emploi, l’AFPA, Pôle 
emploi, l’Agefiph, le FIPHFP et les partenaires du SPRO
Contacts : aurore.seree@capemploi14.com 
et virginie.lasbleiz@capemploi14.fr

mardi 14
héRouviLLe 
10H - 17H

saLon inteRactif «Les chemins de L’empLoi» : 
les préalables à une insertion réussie. Stands, ateliers et 
conférences (sur les troubles dys et autistiques). 
La Fonderie. entrée libre. 
Organisé par LADAPT Normandie
Contact : eudes.isabelle@ladapt.net - 02 31 35 60 80

mercredi 15
héRouviLLe

Journée des samsah et savs 
Journée du réseau normand des Services d’Accompagnements 
Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés et Services 
d’Accompagnements à la Vie Sociale. À la Fonderie. 
sur inscription : savs.samsah.normands@gmail.com 

mercredi 15 
mondeviLLe

s’poRtons ensembLe ! Journée sportive ouverte à tous.
Initiations et découvertes avec la participation de 
nombreuses associations. Plateau sportif Pierre Lafond. 
Organisé par LADAPT Normandie 
sur inscription : chevallier.thierry@ladapt.net - 02 31 35 60 80

du 15 au 17
caen 
10H - 18H

handicap, Les soLutions «makeRs» 
Challenge : venez fabriquer avec nous un «vélo trottinette 
électrique adapté!». Le Dôme. 
gratuit sur inscription. Organisé par Le Dôme
Contact : bonjour@ledome.info - 02 31 06 60 50

vendredi 17 
caen
8H30 - 10H30

matinaLe au Forum Digital avec les partenaires 
économiques. Suite des ateliers Handicap & Technologies, 
présentation des projets aux entreprises. 
Organisé par LADAPT Normandie 
Contact : dubois.jeanlouis@ladapt.net - 06 81 52 27 71

vendredi 17 
caen 
18H - 20H

handicap, Le cas e-nabLe 
Fabriquez des prothèses imprimées en 3D et rejoignez ce 
mouvement communautaire de plus de 5000 personnes !  
Le Dôme. gratuit sur inscription. Organisé par Le Dôme 
Contact : bonjour@ledome.info - 02 31 06 60 50

 
caen le 7 novembre 9H-11H30

handicafé® au Café de l’emploi à la CCI de Caen              
Par LADAPT Normandie
Contact : gallardo.isabelle@ladapt.net - 06 48 50 67 34

caen le 9 novembre 10H-17H 
salon des esat et entreprises adaptées à la CCI de 
Caen. Présentation de l’offre ESAT de LADAPT Normandie
Contact : courselle.mickael@ladapt.net - 06 70 21 59 99

AvANT LA SemAINe :

PROGRAmme Normandie

TOuTe LA SemAINe :

CALvADOS - euRe
entreprise handirect : rencontre en direct entre entreprises et candidats. 
Les entreprises organisent dans leur établissement des visites métiers, 
suivies d’entretiens d’embauche. Organisé par LADAPT Normandie
Contact 27 : ragot.benoit@ladapt.net - 02 32 44 18 34 
Contact 14 : gallardo.isabelle@ladapt.net - 06 48 50 67 34

CALvADOS - mANCHe - euRe
handi’mallette® : sensibilisation dans les écoles. 
Organisé par LADAPT Normandie
Contact : communication.normandie@ladapt.net - 06 38 98 26 38

NORmANDIe

un jour, un métier en action® : l’espace d’une journée, une personne 
handicapée part à la découverte d’un métier, d’une entreprise, d’un secteur 
d’activités. Créé par l’Agefiph en partenariat avec Cap emploi et le FIPHFP
Contact : h-dumon@agefiph.asso.fr

euRe (Bassin d’evreux - vernon - Gaillon)
découverte des métiers de l’industrie : visites d’entreprises de l’industrie 
et des centres de formation proposant les formations nécessaires pour 
accéder aux différents métiers. sur inscription. Organisé par Cap emploi
Contact : claire.chotard@capemploi27.fr
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ManChe

mardi 14 
cheRbouRg
9h à 12h

poRtes ouveRtes du ssesd 
Organisé par LADAPT Normandie
Contact : jumelin.delphine@ladapt.net - 02 33 88 50 93

mercredi 15 
caRentan 
13H30 -18H

L’enfant dyspRaxique à L’écoLe 
sensibilisation à destination des enseignants en partenariat 
avec Normandy’s. Sur inscription. Par LADAPT Normandie 
Contact : leroux.alice@ladapt.net - 06 71 37 31 37

mercredi 15 
agneaux 
13H30 -17H

handicap & vous 
microtrottoir et sensibilisations au centre commercial Leclerc 
Organisé par LADAPT Normandie 
Contact : gisle.emmanuel@ladapt.net - 02 33 75 71 70

jeudi 16 
vendredi 17 
jeudi 23 
novembre 
cotentin

handi Job
Ateliers de préparation «5 minutes pour convaincre» et de 
gestion du stress afin de coacher les demandeurs d’emploi à 
aller à la rencontre des entreprises du Cotentin et de trouver 
des offres d’emploi. Sur inscription. Organisé par Cap emploi 
et Pôle emploi. Contact : n.travert@capemploi50.com

vendredi 17 
caRentan
14h à 16h30

poRtes ouveRtes du ssesd
Organisé par LADAPT Normandie
Contact : leroux.alice@ladapt.net - 06 71 37 31 37

orne

mardi 14 
aLençon

soiRée débat - maintien dans L’empLoi : 
Sensibilisation des professionnels de santé et paramédicaux 
sur la précocité en matière de handicap et sur la prévention 
de la désinsertion professionnelle.
Sur invitation. Organisé par la Carsat, la mSA, le Sameth, la 
Direccte, uRPS mK, le FIPHFP et l’Agefiph
Contact : catherine.chateau@direccte.gouv.fret 
et nathalie.savot@sameth61.fr

mercredi 15 
aLençon

connaîtRe nos sens : ateliers de sensibilisation aux 
handicaps sensoriels à destination des employeurs du bassin 
alençonnais. Sur invitation. 
Organisé par Cap emploi, l’ARIADA et le SIADv
Contact : roxane.langevin@capemploi61.com

mercredi 15 
aRgentan

visite d’entRepRise : découverte de la plateforme 
départementale courrier de la Poste avec un groupe de 
DEBOE. Sur inscription. Organisé par Cap emploi, Pôle emploi 
et la mission locale. Contact : isabelle.cardin@capemploi61.com

jeudi 16 
fLeRs

activ’empLoi : ateliers sur les techniques de recherche 
d’emploi suivi de simulations d’entretiens. Sur inscription.
Organisé par : Cap emploi et ADeCCO.
Contact : angelique.guyomard@capemploi61.com

jeudi 16 
L’aigLe

pRépa’hanpLoi : coup de pouce aux personnes 
handicapées en recherche d’emploi (ateliers et simulations 
d’entretiens). Sur inscription. Organisé par Cap emploi.
Contact : fabien.lalos@capemploi61.com

jeudi 16 
aLençon

petit déJeuneR de L’afpa : permettre aux demandeurs 
d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi de découvrir 
les formations délivrées par l’AFPA et de visiter les ateliers. 
Sur inscription. Organisé par l’AFPA et Cap emploi.
Contact : formationbn@afpa.fr

seine-MaritiMe

lundi 13 
Rouen

Job handiRect permet à des employeurs de rencontrer 
des candidats ciblés sur un poste défini et décrit par 
avance. À la Cité des métiers. Sur inscription. 
Organisé par Cap emploi. 
Contact : contact.rouen@capemploirouendieppe.net

lundi 13 
Rouen

concouRs photo empLoi & handicap vernissage des 
20 meilleures photos, exposition jusqu’au 18 novembre à la 
Cité des métiers. Sur inscription. 
Organisé par l’AIPH et Cap emploi
Contact : contact.rouen@capemploirouendieppe.net

lundi 13 
foRges-Les-
eaux

5 minutes pouR convaincRe Comment réussir 
son entretien d’embauche? Ateliers à destination des 
demandeurs d’emploi. Sur inscription. 
Organisé par Pôle emploi et Cap emploi. 

mardi 14 
LiLLebonne

pRépa’hanpLoi / Job dating coup de pouce aux 
personnes handicapées en recherche d’emploi (ateliers et 
entretiens d’embauche). Sur inscription. 
Organisé par Pôle emploi et Cap emploi 
en partenariat avec l’Agefiph. 

mardi 14 
Le mesniL-
esnaRd

poRtes ouveRtes de L’esat de 10h à 16H 
Contact : seine-maritime@ladapt.net - 02 32 86 81 50
Organisé par LADAPT Normandie

jeudi 16
Rouen
11H -15H

sensibiLisation des agents du CHU de Rouen Normandie
Animation de stands de sensibilisation aux handicaps. 
Co-organisé par LADAPT Normandie et le CHu de Rouen 
Normandie
Contact : ragot.benoit@ladapt.net - 02 32 44 18 34

jeudi 16
Rouen
et dieppe 
(en visio 
conférence)

un 90 minutes atelier Travail et Handicap, mode d’emploi ? 
À la CCI de Rouen. Sur inscription. 
Organisé par la CCI en partenariat avec le Sameth, la 
CARSAT et un service de santé au travail. 
Contact : isabelle.bolzer@normandie.cci.fr

jeudi 16
Le petit 
queviLLy

Les RencontRes toquées du parrainage vers l’emploi.
Accompagner dans l’emploi avec l’appui d’un parrain de 
proximité issu du monde économique. À l’Astrolabe. 
Sur inscription. Organisé par le CRePI en partenariat avec 
Pôle emploi, Cap emploi et la ville de Petit Quevilly. 
Contact : margaux.parmentier@crepi.org
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→ seeph 2017
www.semaine-emploi-handicap.com

→ Ladapt
www.ladapt.net

→ facebook Ladapt normandie
www.facebook.com/ladapt.normandie

→ séRie tv «La tête de l’emploi»
Chaîne Youtube LADAPT

→ site agefiph
www.emploiethandicap.fr/nos-actions-en-region/

→ site activateuR de pRogRès
www.emploiethandicap.fr

→ témoignez de votRe engagement : 
#emploiethandicap.fr

eUre

lundi 13
beRnay

14H00 - 17H00

accueiL infoRmation handicap ateliers pour 
demandeurs d’emploi en situation de handicap (aides à la 
compensation du handicap, formation, création d’entreprise, 
emploi store...) Organisé par Cap emploi et Pôle emploi. 
Sur invitation. Accueil au Pôle emploi de Bernay

mardi 14
pont audemeR

handicoaching aide les demandeurs d’emploi en situation 
de handicap à optimiser leurs prestations auprès des 
recruteurs lors d’un entretien d’embauche. Sur inscription.
Organisé par Cap emploi et Pôle emploi. 
Contact : sylvain.cori@capemploi27.com

mardi 14
st-andRé-de-
L’euRe

poRtes-ouveRtes de L’esat de 10h à 16H
Organisé par LADAPT Normandie 
Contact : bernay@ladapt.net - 02 32 43 72 30

mercredi 15
beuzeviLLe

poRtes-ouveRtes de L’esat de 10h à 16H
Organisé par LADAPT Normandie 
Contact : bernay@ladapt.net - 02 32 43 72 30

jeudi 16
beRnay

poRtes-ouveRtes de L’esat de 10h à 16H 
Organisé par LADAPT Normandie 
Contact : bernay@ladapt.net - 02 32 43 72 30

jeudi 16
LouvieRs

handicoaching aide les demandeurs d’emploi en situation 
de handicap à optimiser leurs prestations auprès des 
recruteurs lors d’un entretien d’embauche. Sur inscription.
Organisé par Cap emploi et Pôle emploi. 
Contact : sylvain.cori@capemploi27.com

jeudi 16
heudebouviLLe

activateuR de pRogRès humain ateliers de 
sensibilisations sur le handicap (déficiences sensorielles, 
escape game...) Ouvert aux salariés de Renault Tech.
Organisé par l’Agefiph. Contact : h-dumon@agefiph.asso.fr
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du 6 au 17 novembre
Job pouR tous est le premier salon virtuel de recrutement. 
Cet événement, entièrement en ligne, permet de reproduire le 
fonctionnement d’un salon de recrutement sans que les candidats, 
ni les recruteurs n’aient besoin de se déplacer. Les entretiens 
sont effectués par visio-conférence, chat ou encore par téléphone. 
Job pour tous permet aux personnes en situation de handicap 
à la recherche d’un emploi de se positionner sur les offres des 
employeurs locaux de leur région.

Organisé par Hanploi CeD, en partenariat avec CHeOPS : le réseau 
national des Cap emploi
Inscriptions : www.jobpourtous.com
Contact : communication@jobpourtous.com
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LILLeboNNe

dIeppe

LouvIerS



Newsletter n° 8 / P. 6

Les résultats 2016  
du FIPHFP 
Le 21 septembre dernier, le président du FIPHFP, Domini-
que Perriot a présenté les résultats du FIPHFP pour l’ex-
ercice 2016.

Confronté à une baisse de la collecte et une augmenta-
tion de ses interventions, le FIPHFP projette un budget 
annuel de 120 millions d’euros pour le 3 prochaines 
années soit une réduction de 25% dans l’attente d’une 
réforme de son financement par les pouvoirs publics…

Les chiffres clés

 Taux d’emploi 
Évolution du taux d’emploi légal

 Recrutements 

Évolution du nombre de recrutements au 
total et par fonction publique

 MDE
Évolution du nombre de maintiens dans 
l’emploi au total et par fonction publique

 FIPHFP

Évolution des dépenses d’intervention et 
des contributions
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Concernant l’accès à l’emploi,  
des objectifs, moyens d’action  
et engagements du quinquennat  
ont pu être présentés :

  Grands objectifs à 5 ans

- Réduire l’écart entre le taux de chômage des personnes 
handicapées et celui des personnes valides.

- Faciliter l’embauche et le maintien en emploi des 
personnes handicapées par les employeurs publics et 
privés dont les TPE-PME.

- Rénover l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, la transformer en levier pour une entreprise 
plus humaine, plus responsable et plus performante.

- Augmenter le niveau de qualification des demandeurs 
d’emploi et des salariés handicapés.

- Mieux accompagner et sécuriser les transitions entre 
l’Éducation et l’Emploi.

  Moyens d’action

- Faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi en milieu 
ordinaire en renforçant la préparation des projets 
d’orientation dès l’école dans le cadre du parcours 
d’avenir, en développant la certification professionnelle 
des élèves handicapés, et en mobilisant l’ensemble 
des dispositifs des politiques de l’emploi et les 
moyens de la formation professionnelle, notamment 
l’apprentissage.

- Simplifier le dispositif de l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés (OETH) en s’appuyant sur un 
dialogue social rénové et le faire évoluer notamment 
pour développer l’emploi direct.

- Rénover le secteur adapté et expérimenter des mesures 
favorables au recrutement de travailleurs handicapés 
en entreprise adaptée.

- Accompagner le secteur protégé sur la formation 
professionnelle de leurs travailleurs et leur accès au 
milieu ordinaire au travers de l’emploi accompagné.

- Mobiliser toute l’offre du service public de l’emploi 
(SPE) tant à destination des travailleurs handicapés que 
des employeurs. Elle se compose notamment de l’offre 
de service des organismes de placement spécialisé 
qui prendront en charge, dès le 1er janvier 2018, les 
missions d’insertion et de maintien dans l’emploi, afin 
de mieux accompagner les parcours professionnels des 
travailleurs handicapés les plus éloignés du marché du 
travail et d’améliorer le service rendu aux employeurs 
publics et privés.

- Perfectionner les outils de pilotage afin de mieux 
évaluer l’impact des politiques publiques sur l’emploi 
des travailleurs handicapés.

- Faciliter le retour sur le marché du travail des aidants 
familiaux (modalités d’information, accès à la 
formation et à l’emploi) en lien avec les acteurs du SPE 
et les associations.

- Améliorer la qualité de vie au travail des agents 
des fonctions publiques en situation de handicap, 
ainsi que des aidants, conjoints ou parents d’enfants 
handicapés.

- Mobiliser les départements statistiques des ministères 
sociaux pour alimenter le tableau de bord de l’inclusion 
(en concertation avec la commission Emploi du 
CNCPH, des acteurs du SPE et des représentants de 
collectivités).

  Engagements du quinquennat

- Simplifier l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés (OETH) en l’intégrant dans la déclaration 
sociale nominative.

- Évaluer le dispositif Emploi accompagné et déployer 
une démarche d’accompagnement global et combiné 
portée par les professionnels de l’Éducation, de 
l’Emploi et du Médico-social.

- Accueillir au moins 6% d’apprentis en situation de 
handicap dans le secteur public (pour l’État, environ 
600 personnes pour un objectif de 10 000 apprentis).

- Doter chacun des 10 000 agents du Ministère de 
l’intérieur en situation de handicap d’un « Livret 
de parcours professionnel » destiné à simplifier les 
relations de travail.

- Généraliser la pratique du duoday dans l’ensemble des 
ministères dès le 26 avril 2018 (durant cette journée 
un duo se crée entre une personne en situation de 
handicap et un salarié volontaire).

Retour sur le Comité Interministériel du Handicap 
Le 20 septembre dernier a eu lieu le Comité Interministériel du Handicap en présence d’Edouard Philippe, Premier 
Ministre, et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées.
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Partenariat   
FHF et FIPHFP
Signé le 18 novembre 2014, le partenariat entre la 
FHF (Fédération Hospitalière de France) et le FIPHFP 
a pour objectif de proposer des dispositifs innovants 
permettant d’accompagner les établissements, mais 
aussi les agents dans leur parcours professionnel.

La démarche a été lancée avec deux études nation-
ales et se décline également au niveau régional sur 
la Normandie.

Une première étude visait à identifier les difficultés 
rencontrées par les établissements dans le déploie-
ment de leur politique handicap et à connaître leurs 
attentes vis-à-vis de la FHF et du FIPHFP. Réalisée via 
un questionnaire accessible, elle a permis de con-
struire des outils mutualisés répondant au mieux aux 
besoins des établissements tels que des fiches pra-
tiques et un outil de suivi des effectifs bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi (BOE). Ces outils sont dis-
ponibles à l’adresse suivante : 

https://federation.fhf.fr/Federations-regionales/
Auvergne-Rhone-Alpes/HANDICAP/Appui-au-de-
ploiement-des-politiques-du-handicap.

La FHF a également engagé en partenariat avec l’AN-
DEP, le CEFIEC, la FAGE, l’EHESP, des personnalités 
qualifiées et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers 
(Groupe MNH) une étude sur l’accessibilité des 
 instituts de formation aux personnes en situation de 
handicap. Pour cela, un questionnaire à destination 
des directeurs d’instituts de formation a été élaboré.

La dynamique nationale a été enfin déclinée en ré-
gion grâce à l’association des Fédération hospitalières 
régionales (FHR) Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec le 
FIPHFP. Trois référents handicap mutualisés ont été 
recrutés via des établissements support (le CHU de 
Rouen pour la région Normandie). La région Oc-
citanie a intégré le dispositif en 2016 en recrutant 
deux autres référents handicap à 50%. Personne res-
source pour les établissements de leur territoire dans 
la mise en œuvre et le suivi de leur politique hand-
icap, chaque référent conseille les gestionnaires RH 
et accompagne les agents dans leur parcours profes-
sionnel.

Pour plus d’infos. : 

Matthias ANQUETIL,  
référent handicap mutualisée
anquetil.fhf-hn@chu-rouen.fr

Sur vos agendas
 
Mardi 7 novembre : journée thématique handicap au 
travail dans la Fonction Publique Hospitalière organisé 
par l’ANFH Haute-Normandie à La Vaupalière (76150).

Jeudi 9 novembre : salon « NORM’HANDI », le ren-
dez-vous du secteur du travail protégé et adapté à la CCI 
Caen Normandie.

Du 13 au 17 novembre : Semaine pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées.

Mercredi 13 décembre : Comité Local Normandie 
du FIPHFP.

Mardi 23 janvier : Matinée Handi Pacte Normandie 
au Havre.

Inscriptions pour ces différentes manifestations :  
daniel.bardou2@wanadoo.fr

Votre contact Handi Pacte Fonction Publique Normandie : Daniel BARDOU (Coordinateur)
Tél. : 06 08 43 39 80 – E-mail : daniel.bardou2@wanadoo.fr
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Calvados

mardi 14
caen

Le conseiL RégionaL de noRmandie se mobilise au 
travers de 3 manifestations : une action de sensibilisation 
(Activateur de progrès humain), la signature de l’accord 
pluriannuel entre la Région et l’AGEFIPH, puis la remise 
des Trophées Appr’Handi dans les 3 fonctions publiques. 
Au Conseil Régional de Normandie, Abbaye aux Dames. 
sur invitation. Organisé par le Conseil Régional, l’Agefiph 
et le FIPHFP. Contacts : caroline.hougnon@normandie.fr et 
f-lapha@agefiph.asso.fr

activateuR de pRogRès humain : ateliers de 
sensibilisation sur le handicap (déficiences sensorielles, 
escape game...). Au Conseil Régional de Normandie, 
Abbaye aux Dames. ouvert aux agents de la fonction 
publique territoriale. Organisé par l’Agefiph et le FIPHFP
Contact : f-lapha@agefiph.asso.fr

tRophées appR’handi 
Promouvoir l’apprentissage dans la fonction publique. 
Au Conseil Régional de Normandie, Abbaye aux Dames. 
sur invitation. Organisé par le FIPHFP
Contact : daniel.bardou2@wanadoo.fr

jeudi 16
caen

handimeeting. L’AFPA accueille Cap emploi et les 
partenaires du Service Public Régional de l’orientation pour 
une journée d’information métiers et de recrutement des 
personnes handicapées. À l’AFPA, rue de Rosel. 
sur invitation. Organisé par Cap emploi, l’AFPA, Pôle 
emploi, l’Agefiph, le FIPHFP et les partenaires du SPRO
Contacts : aurore.seree@capemploi14.com 
et virginie.lasbleiz@capemploi14.fr

mardi 14
héRouviLLe 
10H - 17H

saLon inteRactif «Les chemins de L’empLoi» : 
les préalables à une insertion réussie. Stands, ateliers et 
conférences (sur les troubles dys et autistiques). 
La Fonderie. entrée libre. 
Organisé par LADAPT Normandie
Contact : eudes.isabelle@ladapt.net - 02 31 35 60 80

mercredi 15
héRouviLLe

Journée des samsah et savs 
Journée du réseau normand des Services d’Accompagnements 
Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés et Services 
d’Accompagnements à la Vie Sociale. À la Fonderie. 
sur inscription : savs.samsah.normands@gmail.com 

mercredi 15 
mondeviLLe

s’poRtons ensembLe ! Journée sportive ouverte à tous.
Initiations et découvertes avec la participation de 
nombreuses associations. Plateau sportif Pierre Lafond. 
Organisé par LADAPT Normandie 
sur inscription : chevallier.thierry@ladapt.net - 02 31 35 60 80

du 15 au 17
caen 
10H - 18H

handicap, Les soLutions «makeRs» 
Challenge : venez fabriquer avec nous un «vélo trottinette 
électrique adapté!». Le Dôme. 
gratuit sur inscription. Organisé par Le Dôme
Contact : bonjour@ledome.info - 02 31 06 60 50

vendredi 17 
caen
8H30 - 10H30

matinaLe au Forum Digital avec les partenaires 
économiques. Suite des ateliers Handicap & Technologies, 
présentation des projets aux entreprises. 
Organisé par LADAPT Normandie 
Contact : dubois.jeanlouis@ladapt.net - 06 81 52 27 71

vendredi 17 
caen 
18H - 20H

handicap, Le cas e-nabLe 
Fabriquez des prothèses imprimées en 3D et rejoignez ce 
mouvement communautaire de plus de 5000 personnes !  
Le Dôme. gratuit sur inscription. Organisé par Le Dôme 
Contact : bonjour@ledome.info - 02 31 06 60 50

 
caen le 7 novembre 9H-11H30

handicafé® au Café de l’emploi à la CCI de Caen              
Par LADAPT Normandie
Contact : gallardo.isabelle@ladapt.net - 06 48 50 67 34

caen le 9 novembre 10H-17H 
salon des esat et entreprises adaptées à la CCI de 
Caen. Présentation de l’offre ESAT de LADAPT Normandie
Contact : courselle.mickael@ladapt.net - 06 70 21 59 99

AvANT LA SemAINe :

PROGRAmme Normandie

TOuTe LA SemAINe :

CALvADOS - euRe
entreprise handirect : rencontre en direct entre entreprises et candidats. 
Les entreprises organisent dans leur établissement des visites métiers, 
suivies d’entretiens d’embauche. Organisé par LADAPT Normandie
Contact 27 : ragot.benoit@ladapt.net - 02 32 44 18 34 
Contact 14 : gallardo.isabelle@ladapt.net - 06 48 50 67 34

CALvADOS - mANCHe - euRe
handi’mallette® : sensibilisation dans les écoles. 
Organisé par LADAPT Normandie
Contact : communication.normandie@ladapt.net - 06 38 98 26 38

NORmANDIe

un jour, un métier en action® : l’espace d’une journée, une personne 
handicapée part à la découverte d’un métier, d’une entreprise, d’un secteur 
d’activités. Créé par l’Agefiph en partenariat avec Cap emploi et le FIPHFP
Contact : h-dumon@agefiph.asso.fr

euRe (Bassin d’evreux - vernon - Gaillon)
découverte des métiers de l’industrie : visites d’entreprises de l’industrie 
et des centres de formation proposant les formations nécessaires pour 
accéder aux différents métiers. sur inscription. Organisé par Cap emploi
Contact : claire.chotard@capemploi27.fr

mailto:daniel.bardou2@wanadoo.fr

