
Recensement des agents BOE
Fiabiliser la déclaration lors de la saisie de la DOETH

Qui ? Le référent handicap en lien avec le service de santé au travail et le service paie (SIRH).
Quand ? 
Effectuer un suivi régulier des nouvelles reconnaissances pour alimenter mensuellement la DSN.
Prévoir une campagne annuelle de prévention de rupture des droits liée à la fin de validité d’un 
justificatif.
Comment ? Réunion de suivi et de coordination
Outil : SIRH, outil de requêtage, stockage numérique des titres, tableau excel
Documents à fournir : les justificatifs administratif : RQTH, AAH, CI invalidité, ATI, procès verbal du 
comité médical…

Point de vigilance avec le partage des informations, le droit de discrétion et secret médical.

2 – LA GESTION ADMINISTRATIVE
Comment sont gérés les aspects administratifs de la politique handicap ?

Le budget et les marchés publics
Il est recommandé de réaliser des marchés publics dès le début 
de convention et ce, pour la durée de la convention afin de 
faciliter l’exécution des actions.

Qui ? Une personne ressource dédiée au suivi des marchés 
handicap et suivi par la mission handicap
Quand ? Faire un point d’avancement sur la consommation 
budgétaire en lien avec la convention FIPHFP et les dépenses sur 
fonds propres tous les mois
Comment ? Tableau de bord dédié
Documents à fournir : factures acquittées et devis en cours
Outil : les tableaux de bord Excel

Maintien dans l’emploi
Assurer la coordination avec les acteurs du maintien dans l’emploi

Qui ? L’équipe pluridisciplinaire
Quand ? Une instance mensuelle de partage des situations individuelles
Comment ?  Des process définis entre professionnels, une approche 
pluridisciplinaire, une collaboration avec la médecine du travail
Outil : tableau de suivi des situations, aménagements, études ergonomiques, 
achats, dispositif soutien médico-psychologique, emploi accompagné, 
reclassement professionnel, coaching

LE CLUB

DES EMPLOYEURS

CONVENTIONNES

Point clé :

Prévoir un marché pour le 
matériel spécifique avec des 

essais de matériel.

Rédiger des procédures pour 
définir les périmètres, les circuits 

de validation et les champs de 
responsabilité de chacun.

Avoir des process partagés et 
connus de tous

Point clé :

Nécessité de mettre en 
place des actions de 

prévention.

Travailler avec les 
partenaires de santé au 

travail autour de la PPR et 
éviter la désinsertion 

professionnelle



LE CLUB

Nos trucs et astuces :

• Utiliser la convention et les plans d’actions annuels qui sont des leviers de la politique handicap

• Sortir des indicateurs traditionnels et demandés dans le cadre de la convention

• Apporter une expertise auprès des agents, responsables et collègues

• Assurer un suivi individuel des BOE au-delà des actions ponctuelles

• Créer des questionnaires pour recenser les besoins des BOE et des personnes ayant des 
restrictions d’aptitudes

• Travailler en transversalité avec l’ensemble des acteurs du champs du handicap internes (médecins 
du travail, assistant social, service RH, gestion, services de proximité) et externes (MDPH, Cap 
emploi, Directeur territorial handicap du FIPHFP)

• Impliquer des acteurs ponctuels chargés du patrimoine, de l’accessibilité, du numérique

• S’appuyer sur un réseau interne de référents compétents dans les domaines visés : recrutement, 
apprentissage, formation, prévention…

• Mobiliser les responsables d’agents autour de la mise en œuvre des actions ou de solution de 
compensation

Les points de vigilance : 

• Ne pas rester isolé

• Clarifier le rôle de chacun

• Avoir de budget dédié

• Travailler en réseau

• Mettre en place des outils de suivi

• Nécessité d’avoir un requêtage fiable pour le recensement des BOE dans le cadre de la DOETH

• Ne pas se laisser déborder par les exigences financières et administratives

• Ne pas se cantonner aux exigences de la convention pour élaborer une politique handicap

• Ne pas oublier que que « nous faisons ce que nous pouvons, du mieux possible avec les moyens
que nous avons »

En annexe : 

Fiche pratique « la reconnaissance du handicap »

Outil « modèle de recensement des contraintes de poste »

Fiche pédagogique + outil « recensement des agents BOE »

Fiche pédagogique « la MDPH et son fonctionnement »

Guide des acteurs et dispositifs franciliens


