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La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir

professionnel, dite « Loi Avenir », reconnait le métier de référent handicap. Bien
que l’obligation de désigner un référent handicap ne concerne que les
entreprises de plus de 250 salariés ou les CFA, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

de transformation de la fonction publique reprend cette obligation selon
l’expression consacrée « tout agent a le droit de consulter un référent
handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de
coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil,
d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées ».

Alors même que ce métier n’existe dans aucun référentiel, privé ou public
(ROME, RIME et autres référentiels métiers de la fonction publique), le Handi-
Pacte IDF a souhaité mener une réflexion autour du profil métier de référent
handicap de manière à proposer un référentiel permettant à chaque
organisation de s’en inspirer eu égard à son contexte et ses contraintes.

Cette réflexion a été conduite selon deux modalités :
• Une enquête adressée aux 341 référents handicap ou faisant fonction au

sein des employeurs publics inscrits dans le réseau du Handi-Pacte IDF en avril
dernier et analysée sur la base de 69 réponses.

• Un groupe de travail réuni deux fois permettant de travailler sur les
compétences clés attendues dont nous remercions vivement les membres
qui se sont rendus disponibles.

Les travaux présentés ci-après ont pour objet de définir le contour du métier de
référent handicap et maintien dans l’emploi et s’attachent à :
• faire reconnaître les compétences du référent handicap et maintien dans 

l’emploi,
• développer l’attractivité du poste,
• mieux identifier le métier au sein des 3 versants de la fonction publique,
• sécuriser le parcours des référents handicaps en identifiant les compétences 

transférables,
• harmoniser les pratiques et, à terme, faciliter l’identification de parcours de 

formation.

L’équipe du Handi-Pacte IDF souhaite remercier tous les référents handicap qui 
ont participé aux travaux qui ont abouti à ce référentiel.

INTRODUCTION



SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE
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Les caractéristiques du métier vues par les référents ayant répondu à l’enquête

Les résultats de l’enquête montrent qu’il y a une grande diversité de profils. Dans la fonction publique,
le métier de référent reste assez récent, même si on observe que 52% des répondants occupent leur
fonction depuis plus de 3 ans. Le rattachement naturel du référent handicap se fait auprès de la
Direction des Ressources Humaines sans pour autant être systématique.
Seuls 57% des répondants ont des fiches de poste ou de mission et la quotité de temps consacrée à
cette mission est variable d’un employeur à un autre puisque 2/3 des référents n’exercent pas à plein
temps. Un quart déclare d’ailleurs ne pas avoir d’indications précises du temps dévolu à cette mission.

Concernant leurs parcours, 35% des répondants proviennent de postes sans rapport avec le handicap
ou les ressources humaines avec des premières parties de vie professionnelle très variées (policier,
ingénieur informatique…). 53% des répondants ont un niveau master.
Dans 57% des cas, le poste/la mission de référent handicap a été choisi par les répondants, et, est issu
d’une évolution professionnelle (44%).

Dans le cadre de leur fonction, les répondants indiquent être en relation avec de nombreux acteurs
internes (médecin de prévention et équipe pluridisciplinaire, acteurs des ressources humaines, BOE,
resp. de service, syndicats…) et acteurs externes (FIPHFP, Cap Emploi, MDPH, Prestataires spécialisés,
ESAT, CIG-CNFPT, Handi-Pacte…).

Les missions principales du référent handicap et les compétences développées

Les répondants ont réalisé le top 5 des missions qui leur sont confiées :
• l’accompagnement individuel des travailleurs en situation de handicap (84%),
• le recensement des BOE (72%),
• (ex-aequo) la mobilisation des acteurs ressources et le suivi budgétaire des actions engagées (58%),
• la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique handicap (55%).

De nombreuses autres missions arrivent avec des pourcentages élevés comme développer la
communication interne et externe, élaborer les procédures et outils de gestion, accompagner la
reconversion des agents inaptes…

Les répondants mettent en avant de nombreuses compétences acquises dans l’exercice du poste de
référent : connaissances techniques, qualités relationnelles…

Les attentes

54% des répondants estiment disposer des moyens nécessaires pour le bon accomplissement de leurs
missions. Selon eux, les principaux obstacles sont le manque de temps, de personnel, de communication
/ coordination entre les acteurs, ainsi que le manque de soutien et de reconnaissance. Les répondants
regrettent, dans une moindre mesure : un manque d’outils informatiques adaptés, de politique
handicap réelle, de formation, de financement ou encore des blocages administratifs.
Le top 4 de leurs besoins : du temps, des moyens financiers supplémentaires, plus d’échanges entre
pairs et le soutien de leur hiérarchie.
55% des répondants souhaiteraient également changer le nom de leur fonction. Si certains
supprimeraient le mot « handicap », d’autres proposent de compléter le mot handicap par qualité de
vie au travail, maintien dans l’emploi, santé et sécurité au travail.
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TÉMOIGNAGES DE RÉFÉRENTS HANDICAP

De quoi êtes-vous le plus fier en 
tant que référent handicap ?

« Faire comprendre à tous le lien entre performance et handicap » 

« Tendre vers des organisations inclusives »

« Avoir sorti le sujet de l’ombre et intégré le 
recrutement handicap à la politique de 

recrutement globale de la ville »

« Ma fierté ? Que les agents ne craignent pas 
de me contacter, et s’expriment avec 

confiance » 

« Pouvoir être un acteur d’une 
reconversion et voir les agents 

s’épanouir dans une nouvelle carrière »

« De voir une évolution dans les 
mentalités des collectifs » 

« L’utilité de la fonction et le sens de la mission. 
C’est un métier d’engagements »

« Le travail en partenariat avec les différents 
acteurs, qui arrive à solutionner des cas 

individuels »

« Avoir su instaurer un lien de confiance 
avec les agents »

En conclusion :

• Une fonction qui a du sens, porteur de valeurs, une richesse humaine

et intellectuelle

• Un nécessaire travail en réseau, le référent handicap ne peut

travailler seul-e

• La coordination d’acteurs et pour certains la coordination de projet

• La fierté d’obtenir la confiance des agents en difficulté et des

managers pour montrer que c’est possible

• La reconnaissance quand les accompagnements et des intégrations

réussis

« donner l’impulsion d’une dynamique d’intégration »



FICHE MÉTIER : RÉFÉRENT HANDICAP ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
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Préambule
Les compétences listées dans la fiche métier ci-après sont celles qu’un référent handicap et maintien
dans l’emploi à plein temps peut développer et mettre en œuvre au quotidien. Il est essentiel de
s’assurer des compétences attendues en fonction du temps alloué et de son périmètre d’actions.

Missions principales
Le référent handicap et maintien dans l’emploi met en œuvre la politique ou les actions handicap en
coordonnant l’ensemble des actions relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap. Il accompagne également les agents en restriction d’aptitude ou
en inaptitude. Il fait le lien entre les différents acteurs internes et externes nécessaires à la prise en
compte des situations individuelles.

Pilotage de la politique handicap et maintien dans l’emploi
❑ Être force de proposition et suivre de manière opérationnelle la mise en œuvre de la politique

handicap et maintien dans l’emploi en déclinant un plan d’actions.
❑ Animer et coordonner les réunions et instances nécessaires au pilotage stratégique et à la conduite

opérationnelle de la politique handicap.
❑ Assurer la mise en place des indicateurs de suivi et leur évaluation.
❑ Rédiger les bilans d’activité, synthèses, présentations devant les CODIR, COPIL, CHSCT et autres

instances.
❑ Réaliser une vielle sur l’évolution des dispositifs et la réglementation.

Accompagnement et suivi individualisé
❑ Assurer le recensement des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) et le suivi des postes

aménagés.
❑ Accompagner individuellement les agents en situation de handicap selon leurs besoins

d’aménagement ou de reconversion : rôle d’écoute, de conseil, d’orientation vers les bons
interlocuteurs internes et/ou externes, aide à la demande de RQTH.

❑ Accompagner la reconversion professionnelle des agents inaptes (élaboration de bilan de
compétences, tutorat d’agents, recherche de solutions de reclassement…).

❑ Intervenir en appui des équipes et des managers dans la gestion des situations individuelles.
❑ Contribuer à la recherche de solutions et/ou à l’animation de la cellule d’accompagnement

pluridisciplinaire quand elle existe.

Recrutement et partenariats
❑ Développer les réseaux externes afin de favoriser le recrutement des travailleurs en situation de

handicap (apprentissage, stage, recrutement sans concours…) et nouer des partenariats en lien avec
le service recrutement.

❑ Contribuer au recrutement des agents en situation de handicap : sourcing de candidats, participation
à des job dating ou à des jurys… en lien avec le service recrutement.

❑ Représenter l’employeur dans les manifestations externes propices à la création ou l’animation de
réseaux ou à la recherche de prestataires en lien avec le service recrutement.
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Communication interne - animation
❑ Proposer et mettre en œuvre un plan de communication de la politique handicap avec les

services de communication.
❑ Organiser et /ou animer des actions d’information, de sensibilisation, de formation sur le

handicap auprès de l’ensemble du personnel.
❑ Mobiliser les ressources internes afin de travailler en transversalité et optimiser la mise en œuvre

de la politique handicap et maintien dans l’emploi.
❑ Rédiger des supports de communication et d’information à destination des collectifs de travail.
❑ Si employeur multisite et/ou de taille importante, mettre en place et animer un réseau de

référents handicap, développer leur professionnalisation et mettre en place des processus de
travail commun.

Gestion administrative
❑ Aider à la construction de dispositifs et processus RH inclusifs (recrutement, formation, achats,

maintien…) en lien avec les services concernés.
❑ Informer les acteurs internes sur les aides mobilisables, les prestataires spécialisés et leurs

modalités d’intervention (Fiphfp, Cap emploi, PPS, PSOP…).
❑ Demander les devis suite aux préconisations médicales et assurer le suivi des livraisons de

prestations comme de matériels jusqu’au recensement des factures et justificatifs.
❑ Réaliser et/ou réunir les justificatifs nécessaire à la Déclaration de l’Obligation d’Emploi de

Travailleurs Handicapés (OETH).
❑ Réaliser le suivi budgétaire des actions en distinguant les sources de financement (Fiphfp,

employeur, MDPH…).

Compétences techniques

❑ Connaissance des dispositifs de droit commun liés à l’emploi et au handicap et des réseaux d’acteurs.
❑ Connaissance des différentes typologies de handicap et leurs conséquences.
❑ Connaissance des processus/réglementations des ressources humaines (recrutement, mobilité, santé

au travail…).
❑ Maîtrise de la gestion et coordination de projet (pilotage, animation, suivi plan d’actions…).
❑ Capacité à monter un dossier administratif (RQTH, demande de financements…).
❑ Capacité à dynamiser et animer un réseau d’acteurs internes et externes.
❑ Maîtrise des outils informatiques.

Compétences comportementales

❑ Sens de l’organisation et rigueur
❑ Esprit d’analyse et capacité de synthèse
❑ Autonomie
❑ Capacité à travailler en équipe et en transversalité
❑ Qualités relationnelles (écoute, empathie, bienveillance)
❑ Sens de la confidentialité et discrétion
❑ Créativité et ouverture d’esprit
❑ Prise de parole en public
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TÉMOIGNAGES DE RÉFÉRENTS HANDICAP

Comment définissez-vous 
votre métier ?

C’est un rôle d’accompagnement des personnes en
situation de handicap ou de restriction d’aptitude afin
de les maintenir dans l’emploi par diverses modalités qui
leur permettent de continuer d’exercer une activité
professionnelle.
Il faut être proactif, aller au contact des agents,
communiquer pour inciter les agents à se faire
connaitre et reconnaitre.

Dans le cadre de la convention FIPHFP, il faut
des compétences en gestion de budget et
pilotage de projet. C’est un poste nécessitant
une expérience conséquente en RH
notamment et une connaissance
approfondie de l’environnement
professionnel.

Ce qui me fait aimer ce métier, c'est la

diversité, la rencontre avec des personnes qui
veulent qu'on les voit en tant que personnes qui
travaillent. C’est contribuer au développement
de l'autonomie, la personne est en 1er acteur,
notre rôle est de fluidifier

Si vous aviez une baguette magique,
à quoi vous servirait-elle au sein de votre organisation ?

Diminuer les strates de hiérarchie et
faciliter les prises de décisions.

Faire que chacun regarde l’autre comme son semblable pour que le
handicap ne soit qu’un élément parmi d’autre. Ce n’est pas la
personne handicapée, mais la personne d’abord.

Être dans une organisation accessible sur tous
les champs pour que chacun réalise ses
activités en toute autonomie.

Penser la performance autrement, permettre de ralentir pour mieux réfléchir



LES ÉLÉMENTS IMPACTANT L’EXERCICE DU MÉTIER 
DE RÉFÉRENT HANDICAP ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
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La fiche métier, ci-avant présentée, rappelle les principales compétences d’un référent handicap et
maintien dans l’emploi. Pour autant, le contenu de la fiche métier (ou fiche de poste ou fiche de mission)
varie en fonction des besoins de l’organisation.
Ainsi, certains référents handicap et maintien dans l’emploi auront, en fonction du temps consacré au
poste et à l’ambition et les moyens de l’employeur, une action exclusivement tournée vers
l’accompagnement individuel quand d’autres seront des chefs de projet devant gérer des centaines de
milliers d’euros de budget pour conduire une politique et devront animer un réseau de relais handicap…

Différents points sont ainsi à prendre en compte dans la rédaction de la fiche métier du référent
handicap et maintien dans l’emploi afin de lui permettre d’avoir les moyens de réaliser les missions qui lui
sont confiées :

▪ La taille de l'entreprise :
La taille de l’entreprise conditionne souvent le temps concédé à la mission de référent handicap et
maintien dans l’emploi. Une structure de 50 agents ou de 50 000 agents n’aura pas besoin des mêmes
compétences. Il convient d’en tenir compte dans la rédaction de sa fiche de poste ou de mission.

▪ Le temps de travail :
Le temps dédié à l’exercice de la mission de référent handicap et maintien dans l’emploi doit permettre
de hiérarchiser et prioriser les missions attendues et les compétences nécessaires.

▪ Le positionnement hiérarchique :
Le référent handicap et maintien dans l’emploi à lui tout seul ne peut mettre en œuvre une politique
handicap. Il doit être positionné en transversalité et/ou hiérarchiquement de manière à pouvoir interagir
avec l’ensemble des services RH et des fonctions supports. Tout dépend de la culture projet de
l’organisation. Le portage politique ou hiérarchique est nécessaire au démarrage et à la pérennité d’une
politique, sans quoi le projet est souvent écarté dans le quotidien.

▪ La communication sur le poste ou la mission de référent handicap et maintien dans l’emploi :

Il est important de pouvoir identifier directement le référent handicap et maintien dans l’emploi afin de
lui permettre d’assurer son rôle de relai et diffusion de la politique auprès des agents souvent frileux à
faire part de leurs difficultés pour raison de santé.
Pour que le référent handicap et maintien dans l’emploi mène à bien sa mission, il est donc important que
les agents connaissent son existence, et sachent comment le contacter.

▪ La formation du référent handicap et maintien dans l’emploi :

Quelque soit le métier initial du référent handicap et maintien dans l’emploi, il est essentiel de s’assurer
de sa maîtrise des missions confiées et de préparer avec lui son plan de formation même si aucun
référentiel métier n’existe vraiment. Il doit également pouvoir bénéficier de temps pour s’autoformer en
participant à des réseaux d’acteurs ce qui, dans son domaine d’expertise, sera très adapté.

▪ La structuration de la politique handicap et les moyens alloués :

Agir sur l’emploi des personnes en situation de handicap implique de travailler sur l’ensemble des champs
d’expertise de la RH et donc nécessite la mise en place d’une politique concertée, d’un plan d’actions, a
minima d’une feuille de route/lettre de mission.
Les moyens dont disposent le référent handicap et maintien dans l’emploi influent fortement sur
l’exercice de sa mission, qu’ils soient financiers ou humains.
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« Il s’agirait de donner la
possibilité réelle d’aider les gens
à rester dans un emploi. Ce
n’est pas l’évolution du métier
en tant que tel mais plutôt un
changement attendu de la part
de l’administration pour plus de
simplicité et d’efficacité dans
l’accompagnement des agents
qui en ont besoin. »

« On pourrait imaginer remettre à plat les missions des référents pour voir si
les missions des référents thématiques (égalité pro, - diversité – handicap –
laïcité) peuvent se rejoindre : les compétences et le positionnement sont les
mêmes. »

Comment souhaitez-vous que votre métier évolue ? 

« Ce qui doit évoluer c’est que les entreprises changent sur le sujet, qu’elles
ne soient pas que dans le respect des obligations légales, mais qu’elles aient
un vrai regard inclusif. Les jeunes en situation de handicap sont demandeurs
de cette inclusion, c’est une vraie richesse. »

« Les récentes lois nous permettent de mettre en visibilité la fonction de
correspondant handicap (loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel et la loi sur la transformation de la fonction publique). Cela
permet de renforcer la légitimité des correspondants handicap, et de définir
à nouveau des parcours de professionnalisation. »

« J’aimerais que nous pensions « globalement » les ressources humaines et
que l’ensemble de nos processus ne soient pas discriminants. Si c’est le cas,
nous aurions moins besoin de mentionner le handicap. »

« Qu’il n’y ait plus de sujet « handicap », que chacun soit persuadé que la
diversité est un plus ».

TÉMOIGNAGES DE RÉFÉRENTS HANDICAP

« Convaincre qu’un ETP est nécessaire pour remplir l’ensemble des missions
et que les missions d’un référent handicap n’est pas une casquette en plus
d’autres missions. »



LES OUTILS À DISPOSITION POUR SE PROFESSIONNALISER
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Le métier de référent handicap requiert de nombreuses compétences.
En fonction du profil initial du référent et de sa fiche de poste/mission, vous pouvez l’accompagner
dans sa prise de poste ou dans sa montée en compétences de trois manières différentes. En lui
permettant de :

▪ Se former par bloc de compétences

Il s’agit de faire appel au catalogue de formation usuel dans les organisations publiques en ciblant les
compétences à acquérir.
Ex. : mon référent doit être capable d’intervenir dans des réunions de travail avec de nombreux
interlocuteurs, je l’inscris à une formation prise de parole en public par exemple
En ce qui concerne les formations liées au handicap, des associations agissant dans le monde du
handicap, comme de nombreux cabinets RH ou cabinets spécialisés en handicap ont développé des
modules spécifiques de formation.
Ex. : recruter des personnes en situation de handicap, accompagner une personne avec un handicap
psychique

▪ Suivre une formation qualifiante ou diplômante
Depuis quelques années, des formations voient le jour permettant d’acquérir les compétences et
connaissances clés du métier ou de valider ses acquis.
Ex. : ci-dessous. Renseignez-vous, cette liste n’est pas exhaustive.

▪ Aller à la rencontre de ses pairs

Dans chaque région, le FIPHFP a développé les Handi-Pactes, qui sont des dispositifs d’appui à la
professionnalisation des référents handicap réservés aux employeurs publics. Ces dispositifs sont
gratuits et permettent de disposer d’outils et de fiches pratiques et de participer à des rencontres avec
d’autres référents handicap (HP IDF : www.handipacte-idf.org). L’Agefiph anime son propre réseau
d’employeurs privés. Le PRITH (Plan régional pour l’insertion des personnes handicapées) de votre
région peut être un relai d’actions intéressant.
Enfin, il existe d’autres initiatives locales mises en place qui peuvent permettre la rencontre, la mise en
relation et in fine trouver de nouvelles idées pour faciliter l’inclusion des personnes handicapées
(Ex. : Salon, forum, portes ouvertes, réseau d’entreprises, association…).

Université Paris Diderot DU Personnes expertes en situation de handicap

Université Paris-Est Créteil 
(UPEC)

DIU Référent handicap, secteur privé, secteur public

INSHEA et Université de Paris 
Nanterre

DU Handicap : pratiques et recherches

Université de Brest
Master 2 Intervention et développement social Spécialité 
Handicap et Vieillissement 

Université Rennes 2
Diplôme de Chargé de projet d'insertion professionnelle des 
travailleurs en situation de handicaps

Université de Nantes Parcours certifiant de référent handicap 

Université Lumière Lyon 2
MASTER (LMD) - Sciences de l'éducation
Parcours Référent handicap

Université de Nice Sophia 
Antipolis 

DU Référent handicap 

http://www.handipacte-idf.org/
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Il est également intéressant d’avoir à l’esprit, dans la définition de la fiche de mission du référent

handicap et maintien dans l’emploi, que l’environnement RH et social évolue et qu’il peut avoir un

impact sur l’évolution des missions confiées au référent handicap :

▪ L’importance du nom

La loi cite pour la première fois le référent handicap comme contact-clé pour la personne en

situation de handicap alors même que cette dénomination ne semble pas toujours convenir.

Certains ont fait évoluer cette appellation la trouvant trop restrictive par rapport aux missions

dévolues au référent. Certaines parlent de référent maintien dans l’emploi, de correspondant

handicap et santé au travail… Ainsi, le guide réalisé a été volontairement intitulé « référent

handicap et maintien dans l’emploi » car certains particularismes publics tendent à donner une

vision plus globale des personnes pouvant s’adresser au référent handicap, le mot « handicap »

étant parfois difficilement « accepté » par les personnes concernées.

▪ La Déclaration Sociale Nominative

Les nouvelles modalités de déclaration des BOE par le biais de la déclaration sociale nominative

devraient permettre aux référents handicap et maintien dans l’emploi de gagner du temps lors de

la déclaration. Ce temps pourrait alors être consacré à d’autres missions.

▪ La RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)

Les problématiques d’inclusion font partie intégrante de la RSE. Les employeurs publics sont

amenés, ou le seront de plus en plus, à conduire des politiques RH dans cette logique de notation

et d’évaluation de leur responsabilité sociale et environnementale. Ainsi, certains référents

pourraient voir leur mission évoluer ou leur rattachement à la DRH évoluer.

▪ La diversité

Dans le privé, nombre de référents handicap ont vu leurs missions évoluer pour être à même de

travailler sur le champ de la diversité et donc de décloisonner la manière dont on traite les sujets

qui peu ou prou ont pour vocation à rétablir une égalité. Ainsi, certains référents handicap ont

pris la dénomination de référents diversité et traitent de l’égalité femme-homme comme de

l’ensemble des principes de droit visant à la non-discrimination.

L’ENVIRONNEMENT SOCIAL & RH, FACTEUR D’ÉVOLUTION 
DU POSTE DU RÉFÉRENT HANDICAP
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Quels conseils donnez-vous à un référent handicap qui prend ses 
fonctions ? 

, 

TÉMOIGNAGES DE RÉFÉRENTS HANDICAP

Être motivé Être polyvalent 

Être innovant

Se mettre à la portée des autres

S’appuyer sur les réseaux existants pour 
prendre du recul et de la hauteur sur les 
situations

Travail avec médecine préventive

S’ouvrir à l’extérieur (des portes d’échanges 
avec d’autres référents handicap)

Rester passionné ! Aimer ce que l’on fait et s’impliquer.

Faire preuve de patience

Etre empathique

Ne pas être dans le jugement, 
entrer dans le monde de l’autre

Croire en ce que l’on fait

Savoir travailler en pluridisciplinarité

Être convaincu pour mobiliser

Ecouter activement

Garder en tête que nous sommes sur le champ professionnel

Se nourrir d’expériences


