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OBJECTIFS DE L’ATELIER

 Acquérir des apports méthodologiques et juridiques

 Identifier la place et le rôle de chacun dans le recrutement et

l’intégration d’une personne en situation de handicap

 Coordonner tous les acteurs pour mieux travailler ensemble pour

le recrutement et l’intégration d’une personne en situation de

handicap



Présentation de la journée

MATIN 9h30 – 12h : Recrutement

Comment rédiger une offre d’emploi et la diffuser ?

Comment lire un CV et déceler une éventuelle situation de handicap ?

Comment conduire un entretien et déceler une éventuelle situation de 

handicap ?

APRÈS-MIDI 13h30 – 16h : Accueil et intégration

Comment accueillir une personne en situation de handicap ?

Quels acteurs sont impliqués dans la phase d’accueil ?

Comment préparer l’équipe de travail ?

Comment réussir l’intégration d’une personne en situation de handicap ?



RECRUTEMENT



Comment recruter une personne en situation de 

handicap dans la Fonction publique ?

Modalités Objectif Avantages

Recrutement par 

concours

Pérenniser l’insertion et 

l’emploi des personnes 

en situation de 

handicap

Pour l’agent :

 Faire bénéficier l’agent d’aménagement pour les

épreuves du concours

 Valoriser le niveau d’études et les diplômes des TH

Pour l’employeur :

 Démontrer l’implication de la structure en termes

de diversité

 Contribuer à l’amélioration des pratiques

managériales et RH

Recrutement direct par 

contrat donnant vocation 

à titularisation (article 27 

pour FPE/FPH et 38 pour 

FPT)

 S’engager dans l’inclusion professionnelle des TH

tout en se laissant une marge de manœuvre si les

capacités professionnelles sont jugées insuffisantes

à la fin du stage (renouvellement 1 fois)

 Valoriser le niveau d’études et les diplômes des TH



Comment recruter une personne en situation de 

handicap dans la Fonction publique ?
Modalités Objectif Avantages

Recrutement par 

contrat d’apprentissage

Assoir sa politique 

Handicap

Pour l’apprenti :

 Assurer aux apprentis TH une formation

professionnelle complète

 Faciliter l’insertion professionnelle de jeunes TH en

leur assurant un accompagnement spécifique

Pour l’employeur :

 Démontrer la responsabilité sociétale de la

structure

 Garantir la sauvegarde et le transfert des

compétences et des méthodes de la structure

 Développer son réseau école avec les centres de

formation pour trouver de nouvelles compétences

Avantages financiers : 80% du coût salarial annuel,

Frais d’accompagnement des apprentis, Prime à

l’insertion de 1600€, Aide à la formation 1525€, Coûts

liés à la compensation du handicap



Comment recruter une personne en situation de 

handicap dans la Fonction publique ?

Modalités Objectif Avantages

Recrutement par 

contrats aidés : CUI-

CAE, emploi d’avenir, 

PACTE

Assoir sa politique 

Handicap

Pour l’employeur :

 Développer sa politique d’insertion de publics

fragilisés

 Développer les partenariats avec les services

publics de l’emploi

CUI-CAE : prime à l’insertion de 2000€ à signature et

4000€ à titularisation, frais d’accompagnement du TH

si contrat

Emploi d’avenir : prime forfaitaire de 3000€ si 2 ans ou

4500€ si 3 ans, frais d’accompagnement du TH si

contrat

PACTE : prime annuelle de 1000€, frais

d’accompagnement du TH si contrat, coûts liés à la

compensation du handicap



Processus de recrutement

1. Rédiger le 
profil de 

poste

2. Diffuser 
l’offre 

d’emploi

3. 
Sélectionner 

les 
candidats 
(CV + LM)

4. Mener les 
entretiens



1. Rédiger le profil de poste

Partir du besoin de la structure pour déterminer le contenu du

poste en détaillant :

 les missions

 les compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être)

 les relations interpersonnelles

 les conditions de travail et les contraintes du poste

 Des éléments mal définis en amont resteront des questions

sans réponse pour les candidats et pourraient mettre de côté les

compétences que vous recherchez !



1. Rédiger le profil de poste

Développer toutes les contraintes
spécifiques au poste dans l’offre
d’emploi pour laisser les candidats

juger par eux-mêmes s’ils peuvent

occuper le poste

Qualifier les contraintes du poste

Quantifier les contraintes du poste
en précisant des critères objectifs :

 Activité fréquente : une fois par jour ?

par semaine ? par mois ?

 Port de charge : 1kg ? 5kg ? 10kg ?

CONTRAINTES

Contraintes 
d’outils et 
moyens

Contraintes 
organisationnelles 

Contraintes 
relationnelles 

Contraintes 
posturales

Contraintes 
environnementales



1. Rédiger le profil de poste

Contraintes d’outils et moyens : déplacement en VL/PL, conduite d’engins, outils
dangereux…

Contraintes organisationnelles :

• Mode de travail (isolé / en équipe / bureau partagé)

• Mode d’encadrement (sur place / à distance)

• Polyvalence dans les activités

• Saisie informatique (intensive / moyenne / ininterrompue sur période de 2h)

• Temps de travail (classique jour / fractionné / nuit / week-end / alternance

plage horaire / astreinte / période de surcharge)

• Rythme de travail (période d’activité intense / polyvalence / rapidité)

• Déplacement sur le territoire (multipostes, multi-services)

Contraintes relationnelles :

• Relation téléphonique (fréquente / occasionnelle)

• Relation physique (fréquente / occasionnelle)



1. Rédiger le profil de poste

Contraintes posturales :
• Posture au travail (debout, assis, alternance debout/assis, piétinement,

déplacements)

• Port de charges (inférieur / supérieur à 5kg)

• Postures contraignantes (dos incliné à 45°, bras levés, bras tendus vers l’avant,
coudes dégagés du tronc, genoux fléchis, torsion latérale du tronc)

• Position statique prolongée (accroupi, agenouillé, sur la pointe des pieds,
travail en hauteur, travail répétitif, geste de précision)

Contraintes environnementales : poussière, produits chimiques et/ou allergisants,
odeurs, bruits, vibrations, froid, chaleur, humidité…



1. Rédiger le profil de poste

Exercice CV : offre FPE / FPH / FPT dans la pochette

► A partir de l’offre, quelles informations complémentaires

relatives aux contraintes du poste peuvent être précisées en

termes de :

• Contraintes d’outils et moyens?

• Contraintes organisationnelles ?

• Contraintes relationnelles ?

• Contraintes posturales ?

• Contraintes environnementales ?



1. Rédiger le profil de poste

La rédaction du profil de poste va impliquer plusieurs acteurs
qui détiennent un rôle spécifique, ce qui apporte une

complémentarité dans le processus de recrutement.

Responsable 
hiérarchique

Faire l’inventaire des 
missions du poste

Lister les 
compétences 

requises pour le 
poste

Préciser les 
exigences 

organisationnelles

Ergonome

Réaliser une étude 
de poste

Répertorier les 
aménagements de 

poste

Médecin de 
prévention

Répertorier les 
contre-indications 

médicales

Chargé de 
recrutement

Recenser les 
éléments de 

chaque acteur

Rédiger l’offre 
d’emploi



1. Rédiger le profil de poste

Les candidats peuvent postuler pour n’importe lequel des postes
vacants ! Dans l’offre, mettre un paragraphe qui le précise :

« Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès 

à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 

les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 

fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 

correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 

emploi par voie contractuelle. »



2. Diffuser l’offre d’emploi

Recruter via les services publics de l’emploi

• Services généraux : Pôle emploi et Mission locale

• Services spécialisés : Cap emploi (PMSMP)

Recruter via les canaux de la Fonction publique

Pour la FPT

• Site Emploi territorial 
http://www.emploi-

territorial.fr

• Site Cap territorial 
https://www.cap-

territorial.fr/

• Mission Handicap des 
Centres de Gestion

Pour la FPH

• Site FHF http://emploi.fhf.fr/

Pour la FPE

•Bourse Interministérielle de 
l’Emploi Public 

http://www.fonction-
publique.gouv.fr/biep/bienv

enue-sur-la-bourse-
interministerielle-de-lemploi-

public

•PFRH Auvergne-Rhône-
Alpes

http://www.emploi-territorial.fr/
https://www.cap-territorial.fr/
http://emploi.fhf.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/bienvenue-sur-la-bourse-interministerielle-de-lemploi-public


2. Diffuser l’offre d’emploi

Recruter des apprentis

► Se mettre en lien avec les CFA

• Guide de l’apprentissage de la Région

• Charte H+, un label attribué aux CFA handi-accueillant

• Cap 3A, le CFAS en Auvergne qui tend à se développer en Rhône-Alpes

► Fonction publique territoriale : Mission Apprentissage

des CDG

► Fonction publique d’Etat :

Un onglet spécifique pour les offres d’apprentissage 

sur la BIEP

Interlocuteur PFRH = Eva MELGAR



2. Diffuser l’offre d’emploi
Mobiliser d’autres canaux spécialisés :

EA / ESAT : mise à disposition, ESAT Hors les murs

Une expérience professionnelle en milieu ordinaire de travail

Pour l’agent :

côtoyer des collègues non handicapés

prendre part à la vie économique

développer des compétences

Pour l’employeur :

 tester et/ou recruter des travailleurs handicapés

Evaluation de compétences

Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) : se référer au site de la FAGERH, la
Fédération des Associations, Organismes, Groupements, Etablissements ou Services à
but non lucratif ayant pour objet l'adaptation et l'intégration des personnes
handicapées

Une période de transition pour un retour vers le milieu ordinaire

http://www.fagerh.fr/index.php


Cas pratique n°1 : Sélection de CV

Vous êtes recruteur et vous souhaitez recruter une personne pour

un poste technique / tertiaire. Vous devez sélectionner 1
candidat à partir des CV proposés.

Modalités :

2 groupes avec 1 offre technique et 1 offre tertiaire

Matériel : offre d’emploi + CV candidats

Déroulement :

Elaboration en groupe – 10 minutes

Retour choix candidat – 2 x 10 minutes

Restitution : 1 rapporteur par groupe



Synthèse des cas pratiques

Retour recruteur :

Comment lisez-vous les CV ? Avez-vous repérer des indices

vous laissant supposer qu’il s’agit d’une personne en situation
de handicap ?

Comment faites-vous votre choix ? Sur quels critères vous

basez-vous ?



Quelques exemples de CV

CV n°1

Analyse du CV :
Peu d’expérience et beaucoup de formations
Défauts dans la mise en page, beaucoup d’espacement entre les paragraphes
 Le candidat souffre d’une cécité complète et utilise une synthèse vocale et un clavier

braille pour rédiger son CV !



CV n°2
Analyse du CV :
Première partie de parcours
professionnel en coiffure puis
seconde partie en secrétariat

 Le candidat déclare une maladie
professionnelle, il ne peut plus
lever les bras au dessus du niveau
des épaules. Il doit penser à une
reconversion à partir de
compétences transférables ce qui
implique une nouvelle formation
et une recherche d’emploi.

Difficulté rencontrée : légitimité à
postuler pour un nouveau métier

Quelques exemples de CV



3. Sélectionner les CV

Quelques particularités rencontrées dans les CV de personnes en
situation de handicap :

Des formations initiales non utilisées (jeune qui obtient son CAP boulangerie mais

qui ne travaille pas dans son domaine car déclare une allergie)

Des périodes sans activité: souvent pour raisons médicales ou période de soins

Des parcours atypiques : reconversion professionnelle ou changement d’activité

Des réorientations ou des phases d’élaboration d’un nouveau projet professionnel

Des structures et acteurs spécialisés dans le handicap (CRP, CFAS, Adapt, CUI-

CAE, RQTH, associations, groupes d’entraide…)

Des stages de validation de projet ou de découverte de nouveaux milieux

professionnels

Des formations en alternance en cours de parcours professionnel suite à une

réorientation

Des demandes d’emploi à temps partiel : fatigabilité ou soins



Cas pratique n°2 : Conduite d’entretiens

Groupe recruteur : Vous avez présélectionné 1 candidat. Vous
devez préparer l’entretien en rédigeant vos questions.

Matériel : offre d’emploi + CV

Groupe candidat : Vous venez d’apprendre que vous êtes
sélectionné pour un entretien. Vous vous préparez à l’entretien.

Matériel : offre d’emploi + CV

Déroulement :

Elaboration en groupe – 15 minutes

Jeu de rôle – 2 x 15 minutes

Retour sur le jeu de rôle – 15 minutes



Synthèse des cas pratiques

Retour recruteur : Que questionnez-vous ?

Parcours de formation, expériences professionnelles, motivation pour le

poste, validation des compétences par rapport aux missions,

adéquation candidat/structure, adéquation candidat/poste

Comment abordez-vous le handicap ? Quelle posture adoptez-

vous ?

Retour candidat : Comment avez-vous vécu l’entretien ?

Retour observateurs : Qu’avez-vous observé dans les échanges ?

Quels sujets sont abordés ? De quelle manière ? Comment

auriez-vous fait ?



L’article L.1221-6 du Code du Travail fixe les limites sur les

informations demandées aux candidats

L’employeur ne peut demander que ce qui peut lui permettre
d’évaluer les capacités du salarié à remplir les fonctions
proposées, donc :

• Compétences

• Connaissances techniques

• Facultés d’adaptation ou d’intégration

• Potentiel d’évolution

Poser des questions sur l’état civil, les titres, les diplômes, les
formations et les emplois précédents

Questions 

interdites

Les 22 critères de discrimination dictés 

par le Défenseur des droits dont  le 

handicap et l’état de santé 



Deux possibilités :

1/ Le candidat mentionne sa situation de handicap sur son CV ou lors du 1er

contact

2/ Le candidat ne mentionne pas sa situation de handicap mais vous

percevez des difficultés…

A quel moment aborder le handicap ?

 Vous abordez le handicap lors de la convocation à l’entretien car le

candidat a peut-être besoin de moyens de compensation pour réaliser

cet entretien (interprète LSF, accessibilité bâti…).

Pendant l’entretien, le rôle du recruteur :

• mettre en confiance, à l’aise

• rassurer pour faciliter l’échange

 Cela passe par le fait de communiquer le plus tôt possible sur

l’existence d’une politique Handicap.

Mener l’entretien



Trouver des thèmes d’échange pour obtenir les réponses à vos

questions en partant de la fiche de poste pour identifier :

 Les contraintes du handicap par rapport aux missions proposées
• A-t-il des contre-indications particulières ?

 Les compensations nécessaires
• Comment envisage il l’exercice de ses fonctions ?

• De quoi aurait-il besoin pour travailler de façon optimale ?

 Les besoins de suivi et d’accompagnement
• Comment envisage il son intégration au sein de la collectivité et de l’équipe ?

A noter :

- Le handicap peut être invisible : 80 % des handicaps sont invisibles

- Le candidat peut ne pas vouloir communiquer sur le sujet

- Défenseur des droits (ex-HALDE)

1/ Le candidat mentionne sa situation de

handicap sur son CV ou lors du 1er contact



Trouver des thèmes d’échange pour obtenir les réponses à vos questions:

• Présenter les activités en détail et demander au candidat s’il a des
interrogations et/ou des inquiétudes vis-à-vis d’une activité

• Orienter/encourager le candidat à parler de ses contraintes par rapport aux
missions confiées dans une logique de compensation

• Se baser sur les particularités identifiées dans le CV qui évoqueraient pour vous
une éventuelle situation de handicap (formation, arrêts, reconversion,
organismes de placement spécialisés, institutions, structures médico-sociales…)

Utiliser la reformulation et quantifier les contraintes pour bien comprendre les
éventuelles problématiques pour réaliser les missions

Exemple :

Candidat : « Je stresse assez facilement lorsque les informations à traiter sont nombreuses et
affluent de façon désordonnée »

Recruteur : « Pour le poste de chargé d’accueil, auriez-vous des difficultés à tenir un standard
téléphonique pendant les heures d’affluence ? A l’accueil, nous recevons une vingtaine d’appels
de 10h à 12h. Est-ce que c’est générateur de stress pour vous?

2/ Le candidat ne mentionne pas sa situation de

handicap mais vous percevez des difficultés…



Les trois niveaux de compensation

L’agent compense 

les conséquences 

de son handicap 

L’équipe 

s’organise en 

fonction du 

handicap

La collectivité met 

en œuvre des 

moyens 

spécifiques

Les adaptations 

relatives aux 

conséquences d’un 

handicap 

s’appellent des 

compensations



Les différentes formes de compensation

La compensation technique

• Moyens techniques (matériels)

• Accessibilité des locaux et accessibilité numérique

La compensation humaine

• Moyens humains (tuteur, auxiliaire de vie)

La compensation organisationnelle

• Réduction du temps de travail, aménagement des horaires

• Modification de l’organisation du travail

• Adaptation des objectifs de production individuelle

La compensation managériale

• Ajustement du management face à un agent en situation de
handicap

• Management des collègues pour construire des relations saines



Récapitulatif des moyens de compensation

Formes

Niveaux
Technique Humain Organisationnel Managérial

Individuel

Collectif

La compensation structurelle renvoie à la Politique Handicap de la

structure (désignation d’un Référent Handicap, formation de tous les

managers au handicap au travail, sensibilisation de tous les agents au

handicap au travail…).



• S’affranchir des préjugés/a priori

• Se prémunir des effets pervers des stéréotypes positifs

• Préparer l’entretien

• Ne pas sortir du cadre de l’entretien en posant des questions sur la vie

privée

Exemples de phrases à éviter :

• De quoi souffrez vous ?

• Quel est votre handicap ?

• Etes-vous souvent en arrêt maladie/hospitalisé ?

Par contre, vous pouvez demander au candidat s’il a des contre-
indications médicales concernant le poste.

Attitudes à adopter pour réussir un entretien



Présenter la candidature d’un candidat en situation 

de handicap

Dans le cas où vous n’êtes pas le décideur dans le recrutement, 

vous devez :

1/ Axer la présentation de la candidature auprès de la Direction 
et élus sur :

• Les compétences et aptitudes du candidat

• Les moyens de compensation à disposition

2/ Faire le lien avec la politique Handicap de voter structure



PAUSE DÉJEUNER



ACCUEIL ET INTÉGRATION



Cas pratique n°3 : Accueil et intégration
Vous avez choisi votre candidat qui a accepté d’intégrer votre
collectivité / administration. Vous devez maintenant vous

questionner autour de son accueil et intégration.

Comment préparez-vous son accueil ? Quelles sont les

différentes actions à entreprendre ? Qui associez-vous à

votre réflexion ? Comment évaluez-vous la réussite de

l’intégration ?

Matériel : offre d’emploi + CV

Déroulement :

Elaboration en 2 groupes – 20 minutes

Mise en commun – 2 x 20 minutes

Restitution : 1 rapporteur par groupe



Synthèse des cas pratiques

Comment préparez-vous son accueil ? Quelles sont les

différentes actions à entreprendre ? Qui associez-vous à votre

réflexion ? Comment évaluez-vous la réussite de l’intégration ?

Retour Poste tertiaire

Retour Poste technique



 Assurer la meilleure intégration du candidat au sein de l’équipe et de

la structure

 Eviter la désinsertion professionnelle par une compensation

individuelle exacerbée

 Prévoir rapidement les moyens de compensation individuels et

collectifs

Objectifs de l’accueil



Comme pour tout nouveau collaborateur, l’accueil est une étape

primordiale pour réussir l’intégration de la personne. Elle doit être la

même pour tous afin de garantir une égalité de traitement avec les

autres agents à toutes les étapes du parcours professionnel :

• évolution de carrière (promotion, mutation…)

• accès à la formation

• maintien dans l’emploi (aménagement de poste et

reclassement)

L’intégration nécessite une adaptation au cas par cas pour les

agents en situation de handicap.

Accueil : un trinôme RH/Cadre/Médecin

1 personne = 1 situation spécifique



L’accueil et l’intégration d’un agent en situation de handicap doit se

faire conjointement par l’Encadrement, les Ressources Humaines et

la Médecine de prévention.

Accueil : un trinôme RH/Cadre/Médecin

Agent

Encadrement

Médecine de 
prévention

Ressources 
humaines



Vérifier l’aptitude de la personne au regard du poste lors de la
visite d’embauche menant à trois possibilités :

• Apte au poste

• Apte au poste avec restriction => aménagement de poste

• Inapte au poste

Répertorier les contre-indications médicales de l’agent

Réaliser une surveillance médicale particulière

A noter : les travailleurs handicapés recrutés par la voie

contractuelle bénéficient d’une visite médicale 1 fois par an

minimum

Rôle de la médecine de prévention



Le responsable hiérarchique doit mettre en place l’aménagement
de poste :

Prendre en compte les contre-indications de l’agent identifiées
par le médecin de prévention

Préciser les exigences organisationnelles de l’activité

Explorer les possibilités en termes de moyens de compensation

individuels et collectifs

Rôle de l’encadrement



Rôle de l’encadrement

Afin de faciliter l’intégration des personnes en situation de

handicap, il est important pour le responsable hiérarchique de :

1. Appréhender la situation de handicap
o Quel handicap ? Qu’est ce que cela implique au quotidien ? Et au travail ?

2. Adopter les comportements appropriés
o Quelle posture managériale ? Quel accompagnement spécifique ?

3. Faciliter l’accès à l’information et orienter l’agent vers les

acteurs et instances compétentes
o Quels acteurs ressources en interne et externe pour quels besoins ?



Rôle de médiateur = recenser les informations de chaque acteur, faire du lien,

impulser une dynamique dans le recrutement, l’accueil, l’intégration et

l’accompagnement des agents en situation de handicap

Réaliser un suivi RH des agents en situation de handicap

• Suivre la prise de poste de l’agent en situation de handicap

• Suivre l’intégration de l’agent en situation de handicap au sein de l’équipe

• Suivre l’aménagement de poste de l’agent en situation de handicap

• Solliciter le FIPHFP pour bénéficier des aides

Mais aussi…

• Penser à l’accessibilité des locaux (self, place de stationnement…)

• Prévoir une gestion des risques professionnels adaptée (incendie, chutes…)

Relève davantage de la politique « Handicap et Maintien dans l’emploi » mise

en place au sein de votre établissement

Rôle des Ressources Humaines



Le Référent Handicap = un acteur ressource identifié par l’agent
pour la prise en compte de son handicap

Les différents services RH pour une transversalité des compétences
afin d’assurer un suivi et un accompagnement complet auprès de

l’agent en situation de handicap (aménagement de poste,

formation, évolution de carrière…)

Acteurs des Ressources Humaines



Suivre et évaluer l’intégration en mobilisant des outils RH

Visites médicales : médecin = acteur central

Entretien de période d’essai : ajustement des compensations

Entretien annuel d’évaluation : ajustement sur le long terme

(évolution de l’état de santé)

Plan de formation : formation pour compenser le handicap,

sensibilisation au handicap

Bilans RH et tableaux de bord : vision macro pour alimenter la

politique Handicap

 Des outils RH à adapter à chaque situation !

Formaliser un dispositif d’alerte à travers les outils RH

Instaurer des points de vigilance plus courts pour réagir rapidement

Garder le lien avec Cap emploi pendant la phase d’intégration



Réaliser l’accueil pour réussir l’intégration

Prévoir un 
entretien 

d’accueil pour 
fixer les étapes 

d’accueil au vie 
de l’intégration 

Adapter le poste 
avec le 

médecin de 
prévention et le 

responsable 
hiérarchique

Faire participer 
un ergonome 

dans 
l’aménagement 

du poste

Recenser les 
formations 
destinées à 

compenser le 
handicap



Aides du FIPHFP

Etude préalable à l’adaptation des situations de travail (EPAAST) : un ergonome intervient et
propose à l’entreprise des solutions techniques et organisationnelles concrètes, réalistes et
chiffrées pour aménager la situation du futur agent/salarié

Les surcoûts du poste de travail liés à la compensation du handicap de l’agent et
concernant notamment les aménagements suivants :

o Coussins, fauteuils ergonomiques, mobiliers adaptés

o Equipements du lieu de travail (installation d’une alarme incendie visuelle dans un bureau…)

o Outils bureautiques et/ou techniques

o Véhicules professionnels

Formation aux aides techniques et formation spécifique destinée à compenser le handicap
et à favoriser l’intégration, le maintien dans l’emploi ou la reconversion professionnelle

o 385 € TTC par jour maximum sur une durée de 10 jours maximum pour les Formation aux aides techniques

o 10 000 € TTC maximum par an et par formation individuelle pour la Formation spécifique

Rémunération versée par un employeur public à ses agents ou salariés en situation de
handicap suivant une formation liée à la compensation de son handicap, et ce pour toute la
durée de la formation à raison de 7 heures par jour maximum



Réaliser l’accueil pour réussir l’intégration

Désigner un 
tuteur, sans lien 
hiérarchique, 

pour 
accompagner 

l’agent dans son 
intégration

Sensibiliser le 
tuteur à la 

situation de 
handicap de 

l’agent

Le former à sa 
mission de 

tutorat (apport 
technique et 

organisationnel, 
posture)

Fixer les 
modalités du 

tutorat en 
fonction des 
besoins de 

l’agent et des 
contraintes du 
tuteur (type de 
suivi, fréquence 
des RDV, sujets 

abordés…)



Aides du FIPHFP

La formation à la fonction de tutorat

• 10 jours par an et 150 TTC par jour de formation par tuteur formé

La rémunération de la fonction de tutorat

• Les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une

personne handicapée dans l’exercice de ses fonctions

professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des

organismes de droit privé

o Prestataire externe : 23 TTC/h et du nombre d’heures

o Emploi direct (agent ou salarié de l’employeur) : masse salariale de l’agent

rapportée au nombre d’heures



La compensation du handicap : sentiment d’injustice et de favoritisme…

…qui peuvent entrainer un dysfonctionnement du service !

Informer l’équipe de l’arrivée du nouvel agent et communiquer sur :

 la situation de handicap (avec accord du nouvel arrivant)

 les aménagements techniques, humains et organisationnels du poste (horaires différents
des autres membres de l’équipe, aménagement de l’espace de travail)

 les modifications d’organisation de l’équipe (répartition des tâches)

Il est important de rappeler que les collègues n’ont pas vocation à l’assister, les

aménagements mis en place doivent assurer son autonomie

Objectif : savoir dire les choses, être à l’écoute des freins et des peurs de l’équipe,

favoriser le dialogue. Attention à répondre aux interrogations et objections sans

divulguer d’éléments sur la santé du nouvel agent.

Préparer l’équipe de travail

Excès de type maternage, 
surprotection

Passivité, inertie, indifférence

Obstruction, rejet, hostilité, blocage



Préparer l’équipe de travail

Les stéréotypes visant les personnes handicapées en situation de travail sont

souvent de nature négative.

Les actions de formation, information et sensibilisation peuvent être un moyen

pour changer le regard sur le handicap et permettre aux collègues de se

construire une image positive du handicap.

Aides du FIPHFP :

• La formation, l’information et la sensibilisation collectives des

personnels susceptibles d’être en relation avec les travailleurs handicapés

o 3 jours et 115 € TTC par personne pour les actions de formation collective

o 1 jour et 148 € TTC par personne pour les actons d’information et de sensibilisation
collectives

• Les supports de communication développés ou utilisés dans le cadre des

actions favorisant l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en

situation de handicap



BILAN DE LA JOURNÉE

Débriefing et évaluation



MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION

RDV lors des prochains ateliers organisés 

dans le cadre du Handi-Pacte !


