HANDI-PACTE

GRAND EST

‘‘

ILS TÉMOIGNENT...
Thématiques choisies intéressantes,
variées et complémentaires. Contenu
de la journée riche et dense. Je suis
reconnaissante de l’accueil réservé
aux participants. Un grand merci aux
intervenants, j’ai apprécié la qualité de
leur intervention.

‘‘
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Une correspondante handicap

QU’EST CE QUE LE HANDI-PACTE ?
Présidé par le préfet de région et financé par le FIPHFP, le Handi-Pacte accompagne les employeurs publics et
leur correspondant handicap dans leurs démarches d’insertion et de maintien des agents en situation de handicap. Ce dispositif vise à renforcer les connaissances, développer la mise en réseau et favoriser les échanges de
bonnes pratiques sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique.

LE MOT DE LA DIRECTRICE TERRITORIALE
AU HANDICAP
« Depuis 8 ans maintenant, j’ai le plaisir de vous accompagner, employeurs publics du Grand Est, dans la mise en œuvre de votre politique
handicap au profit des agents en difficulté à leur poste de travail mais aussi,
dans l’insertion de nouvelles forces vives porteuses d’un handicap.
Je mesure le chemin que nous avons tous accompli, votre engagement toujours plus fort et grandissant, partenaires du FIPHFP, et l’œil bienveillant qui est
porté aujourd’hui lorsqu’il s’agit de l’inclusion des personnes en situation de fragilité.
C’est notre effort de tous les moments qui porte ses fruits ; je vous félicite pour votre
engagement, en vous demandant de poursuivre sans relâche ce chemin inclusif pour qu’il
devienne un puissant moteur de vie ! Merci à vous ! »

Monica Gouzy, Directrice territoriale handicap FIPHFP Grand Est

1

Rapport annuel du Handi-Pacte

LE HANDI-PACTE EN ACTIONS EN 2021 & 2022
COMMUNIQUER

ÉCHANGER

Webianire pour développer le
DuoDay dans la Fonction publique
24 septembre 2021
Cette réunion de travail avait pour objectif d’échanger entre employeurs publics
et membres du SPE. Les participants ont
partagé leurs réussites et identifié des
pistes d’amélioration.

3 rencontres du club des correspondants handicap dans les 3 ex-régions
Matinées d’échanges en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne.
Taux de satisfaction moyen : 4,5/5
Apport pratiques professionnelles : 4,3/5
2 e-rencontres du club et 1 rencontre du club des employeurs conventionnés
Temps d’échange entre pairs et de recherche de solutions, ces rencontres permettent
de revenir sur les sujets d’actualités et de répondre aux questions.
Taux de satisfaction moyen : 4,4/5
Apport pratiques professionnelles : 4,2/5

FORMER

Le réseau
1508 membres répertoriés
472 structures

‘‘

‘‘

‘‘

Cet e-club est une vraie ressource, il faut continuer!
Un grand merci à l’équipe pour la qualité des réponses
proposées et votre écoute.
Une participante au club

Module de formation à l’attention des nouveaux correspondants handicap - 17 juin 2021
Avec Monica Gouzy, DTH du FIPHFP et Céline De
Melo, consultante handicap

Tx de satisfaction
moyen : 5/5
Apport pratiques
pro : 5/5

Webinaire « médecine du travail et médecine
préventive »
1er juin 2021
Avec le Docteur Léonard, Médecin Inspecteur Régional du Travail, DREETS Grand Est

Tx de satisfaction
moyen : 4,7/5
Apport pratiques
pro : 4,8/5

Webinaire « le nouveau catalogue des interventions et la nouvelle plateforme des aides »
24 février 2022
Avec Catherine Auguste, Responsable de l’Unité
Plateforme des aides du FIPHFP

Tx de satisfaction
moyen : 3,7/5
Apport pratiques
pro : 3,9/5

Webinaire pour le SPE
« le maintien dans l’emploi dans
la Fonction publique »
24 février 2022
Avec Cap Emploi 88

Atelier optimiser sa politique
handicap - 25 novembre 2021
les enjeux et objectifs d’une politique handicap, sa structuration,
son pilotage et les financements.

Très bons intervenants, compétents, ayant su répondre à toutes les questions,
de façon claire et précise, et ferme.
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Un participant au webinaire

‘‘

En tant que nouvelle référente handicap, les ressources du HandiPacte m’ont été d’une grande aide pour réussir la mise en place de
ma première PPR.
Une participante au club

Managers, pourquoi s’intéresser aux
problèmes de santé de votre équipe ?
Mars 2022
Aujourd’hui, 80% des situations de
handicap apparaissent au cours de la vie
du fait de d’accidents ou de maladies, de
l’âge, il est donc essentiel de prendre en
considération les problèmes de santé. La
vidéo détaille les étapes à suivre.

Les actions

INFORMER
Flash info
Tous les mois environ
Sous forme de mail, les flash info
permettent de diffuser les informations
relatives au FIPHFP et au Handi-Pacte
(invitations, nouvel outils, ...) et d’informer
le réseau des actualités régionales en
matière de handicap.

Site internet
Mise à jour hebdomadaire
Actualités du FIPHFP et du Handi-Pacte,
replay des webinaires, capsules vidéos,
tuto, informations sur l’apprentissage...
Riches de nombreuses informations,
le site du Handi-Pacte est accessible à
cette adresse :
www.handipacte-grandest.fr

‘‘

Colloque du FIPHFP Grand Est à Metz - 12 octobre 2021
Pour ce grand rendez-vous annuel du réseau, une journée riche et variée en témoignages a eu lieu sur le thème de la sécurisation des parcours professionnels des agents
De nombreux acteurs du handicap étaient présents pour répondre aux questions.
Taux de satisfaction moyen : 4,4/5
Apport pratiques professionnelles : 4/5

15 actions menées + les actions

pour informer les employeurs

1108 participations

Catalogue des acteurs locaux
Mise à jour annuelle
Le catalogue recense les ressources locales en matière de handicap susceptibles d’être mobilisées par un employeur public dans
la mise en œuvre de sa politique
d’emploi et de maintien de travailleurs handicapés.
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PLAN D’ACTIONS 2022 2023
E-RENCONTRES DU CLUB DES CORRESPONDANTS HANDICAP
7 avril, 17 mai et 23 juin 2022 et d’autres dates au 2e semestre - 14h à 15h30

avr

Tous les mois, venez échanger avec vos pairs en ligne et trouver des solutions aux
situations problématiques que vous rencontrez.

WEBINAIRE «PROFESSIONNALISATION DES CONSEILLERS À
L’EMPLOI SUR L’APPRENTISSAGE» - 10 mai 2022 - De 14h à 15h30

mai

Le contrat d’apprentissage dans la FP apparaît comme un contrat idéal, mais encore trop peu utilisé... Ce webinaire vous permettra d’en savoir plus

RENCONTRES MAINTIEN DANS L’EMPLOI EN CHAMPAGNE ARDENNE
19 mai 2022 - 14h à 17h
Venez rencontrer le Cap Emploi de votre département et échangez pour dégager
des bonnes pratiques afin de mieux travailler ensemble.

juin

WEBINAIRE «FORMATION DU SPE À L’OFFRE FIPHFP-AGEFIPH»
7 juin 2022 - De 14h à 15h30
Venez découvrir ce que le FIPHFP et l’AGEFIPH mettent à votre disposition pour
mieux accompagner les personnes.

juil

COLLOQUE RÉGIONAL
30 juin 2022
Temps privilégié de rencontre du réseau et d’échanges sur le thème de l’inclusion
des personnes en situation de handicap.

WEBINAIRE À L’ATTENTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI SUR
L’APPRENTISSAGE - juillet 2022 - De 14h à 15h30

sept
oct

RENCONTRES MAINTIEN DANS L’EMPLOI EN ALSACE ET LORRAINE
septembre - octobre - 14h à 17h

nov
MODULE DE FORMATION À L’ATTENTION DES NOUVEAUX
RÉFÉRENTS HANDICAP - ocobre 2022 - 9h30 à 17h

déc

Évolution de la notion de handicap, les missions du correspondant handicap
et les partenaires outils et dispositifs mobilisables

janv

WEBINAIRE « COMMENT MANAGER LES AGENTS RENCONTRANT
DES PROBLÈMES DE SANTÉ ? » - janvier 2023 - 14h à 15h30

févr

Et tout au long de l’année....
1 ACTION
DE COMMUNICATION
Réalisation d’une vidéo sur l’offre Fiphfp
- Agefiph pour aider les conseillers à
l’emploi à prendre en compte les besoins
des personnes en situation de handicap

Retrouvez plus d’information sur
4

www.fiphfp.fr
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1 ACTION
DE PRESSIONNALISATION
DU RÉSEAU
Appui au traitement de situations

Pour rejoindre
la dynamique
Handi-Pacte

