
1 – LE PILOTAGE
Quelle organisation mettre en place pour piloter la politique handicap ?

LE CLUB

DES EMPLOYEURS

CONVENTIONNES

Mise en place du cadre de la mission handicap

▪ Élaborer une fiche de poste du référent handicap

▪ Former le référent handicap : par exemple formation EHESP à Rennes ou DU
spécifique à Créteil

▪ S’assurer d’un portage à haut niveau

▪ Créer une mission handicap avec une équipe dédiée et un rattachement
stratégique (majoritairement à la DRH) afin d’éviter l’isolement

▪ S’assurer d’un appui pluridisciplinaire avec médecins de prévention,
ergonomes, conseiller prévention, psychologues, assistant social…

▪ Créer une comitologie pérenne et présenter un bilan annuel en CSE/CHSCT

▪ Signer une convention FIPHFP, un accord cadre ou une charte pour structurer
la politique handicap

ZOOM : le profil du référent handicap



Collaborer avec les acteurs internes

▪ Officialiser l’organisation « handicap » par la rédaction d’une note,
instruction, autre document spécifique à chaque organisme dans
le cadre d’une diffusion générale auprès des services et
organismes

▪ Créer un réseau de relais dans les services / unités de travail
▪ Créer un vadémécum au profit du réseau des référents et

correspondants handicap
▪ Mettre en place un comité spécifique de maintien dans l’emploi
▪ Communiquer régulièrement et sur des vecteurs différents :

▪ Présentation lors de la journée des nouveaux arrivants
▪ Intervention en codir 1 fois par an et lors des formations

des nouveaux encadrants
▪ Diffusion d’une plaquette d’information dans la fiche de

paie
▪ Visite sur sites pour être bien identifié
▪ Organisation de « petits déjeuners » pour faire circuler les

informations communes
▪ Rédaction d’un article tous les 2-3 mois
▪ Envoi au domicile des agents BOE une lettre d’information

plusieurs fois dans l’année
▪ Information disponible sur l’intranet et les réseaux sociaux

internes
▪ Travailler étroitement avec la DRH et la direction de l’autonomie
▪ Être Intégré dans les commissions d’accessibilité

Point clé : la transversalité 

Il s’agit de pouvoir 

s’appuyer sur une sphère 

d’influence et des relais 

dans les directions 

stratégiques : 

finances/achats, 

informatique, mobilier… et 

être en grande proximité 

avec les autres services RH 

: services emploi, 

carrière/compétences, 

psychologue du 

travail/assistant social…

À la Ville de Paris : 
→ Comité stratégique se réunit 1 fois par an. Il est composé de l’adjoint au 

maire en charge des personnels, du secrétaire général, du cabinet du 
maire et du DRH, de l’élu en charge du handicap.

→ Comité technique, interne à la DRH comprenant tous les bureaux 
permet de maintenir la dynamique du projet.

Créer un COPIL et organiser des rencontres
❖ un Comité de pilotage stratégique composé des élus RH, le DGA RH et le CHSCT.

Objectifs et enjeux : porter la politique handicap et définir des orientations
Fréquence des réunions : 1 fois par an

❖ un Comité de pilotage opérationnel ou comité technique composé avec le réseau de référents
handicap, des RH, les médecins de prévention, les conseillers de préventions, les ergonomes, le
service finance et paie…
Objectifs et enjeux : structurer les interventions, les actions et les process, et déployer de
manière transversale la politique handicap
Fréquence des réunions : 2 à 3 fois par an
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Nos trucs et astuces 
• Développer des formations type écoute active / accompagnement à destination des 

professionnels en lien avec les agents BOE et mettre en place une supervision
• Se concentrer sur l’approche par l’emploi, professionnelle et non uniquement médicale
• Construire des fiches de capacité avec le médecin du travail/de prévention afin 

d’identifier les compétences 
• Travailler en transversalité
• Créer un chat ou un groupe Teams pour pouvoir échanger en direct et espace partagé 

ouvert à l’ensemble des référents et correspondant handicap permettant un accès à 
toutes des procédures, document divers nécessaire à l’exercice de leurs fonctions

• S’appuyer sur les outils proposés par le Handi-Pacte
• Pour le réseau, ne pas hésiter à contacter des référents d’autres employeurs, même sur 

des structures différentes
• Mettre en place une mission handicap avec un budget et des moyens humains dédiés 

au-delà du référent handicap seul et de la convention FIPHFP
• Conventionner avec le FIPHFP nécessite un cadrage et une implication collective

Les points de vigilance 
• Ne pas s’isoler, bien se présenter et s’identifier dès son arrivée
• Être force de conviction
• Difficulté du travail en transversalité due à la taille de l’organisation
• Ne pas oublier les personnels en situation d’inaptitude
• Bien définir son positionnement en tant que référent handicap. Attention aux périmètres 

médicaux, sociaux, psychologique, ergonomiques réservés aux professionnels

ZOOM – la convention FIPHFP : Il s’agit d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
permettant de mobiliser l’ensemble des dispositifs de compensation référencés dans le catalogue du
FIPHFP .

Côté employeur, signer une convention avec le FIPHFP , c’est l’assurance de la mise en œuvre des actions
nécessaires et adaptées à l’insertion et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap au
sein de sa structure professionnelle.

Le FIPHFP accorde un budget afin de co-financer ces actions.

En annexe :
Le référentiel métier du référent handicap
Un test d’auto positionnement fiche métier du référent handicap
La présentation des formations DU U-PEC et DE EHESP
La fiche de présentation d’une convention FIPHFP
Des exemples de fiche de mission

Des capsules vidéos sur le rôle et les missions du référent handicap
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