Invitation au Club des Correspondants Handicap

« Gérer la réintégration d’un agent après son absence »
Lundi 12 novembre 2018 – 09h30 à 17h
Lieu : Centre Hospitalier Henri Ey – Salle du chapitre
32, rue de la Grève 28800 Bonneval

Contexte
Pour être une réussite, réintégrer une personne en situation de handicap suite à un arrêt de travail
requiert une réelle mobilisation de l’équipe, de la structure d’accueil et de l’agent lui-même.
Comment anticiper l’accueil d’un agent ? Quelles représentations faussent notre jugement ? Comment
associer les différentes parties prenantes, agents y compris ?
Cette rencontre est conçue pour être un temps d’échange et de partage entre correspondants
handicap et agents ayant vécu une situation de réintégration.

Objectifs de l’atelier





Appréhender les enjeux de la réintégration d’agents en situation de handicap
Interroger nos représentations : quels sont les ingrédients d’une réintégration réussie ?
Faciliter les échanges sur les situations rencontrées et les bonnes pratiques mises en œuvre
Redynamiser le réseau des correspondants handicap des trois fonctions publiques

Programme prévisionnel
9h30 – 9h45
9h45 – 10h
10h – 11h30
11h30 – 11h45
11h45 – 12h30
12h30 – 13h30
13h30- 15h
15h – 16h30
16h30 – 17h

Accueil café
Introduction de la journée : mot de bienvenue et ouverture du thème par les
intervenants Handi-Pacte
Ateliers de partage d’expériences et d’identification des ingrédients de réussite ou
d’échec d’une réintégration
Pause
Synthèse et mise en exergue des bonnes pratiques
Pause déjeuner
Témoignages d’agents en situation de handicap et enrichissement collectif
Ateliers de co-développement autour d’une problématique rencontrée par un
correspondant handicap
Clôture de la journée : restitution en plénière et actualités de FIPHFP

Inscription/contact
Inscription gratuite mais obligatoire sur le lien suivant
ou auprès de Tifenn Le Brazidec : t.lebrazidec@adeoconseil.com, 01 43 98 42 01.
A suivre également sur https://www.handipactes-grandouest.fr/le-handi-pacte-en-regions/centre-val-de-loire/
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