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HANDI-PACTE DU CENTRE – VAL DE LOIRE
QUELQUES CHIFFRES CLÉS

ÉVÉNEMENTS
224 participations sur l’année*

8 événements organisés
Note de
satisfaction
moyenne

4,5/5

549 membres
répertoriés

317

43
personnes ont
participé à 2
rencontres ou +

CONTEXTE 5,69%
d’emploi
RÉGIONAL Taux
légal***

+26%
par rapport à
2017-2018**

Etablissements
représentés

RÉSEAU

FPE 4,11%
FPH 5,17%
FPT 6,32%

*Tous événements confondus hors DuoDay et DOETH
**143 nouveaux contacts ajoutés au répertoire depuis septembre 2018
***Déclaration OETH 2018 sur les effectifs au 01/01/2017 - Extraction du 03/10/2018
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HANDI-PACTE DU CENTRE – VAL DE LOIRE
LA PAROLE AUX ACTEURS
« Les handicaps invisibles, notamment psychiques et cognitifs, sont une
des priorités de l’établissement pour les prochaines années. Cette rencontre
m’a permis de mieux appréhender le domaine afin de déterminer et d’affiner
le périmètre du futur plan d’action. Au quotidien elle va me permettre de
mieux accompagner les agents dans la « métacognition » et de sensibiliser
les managers »
Participant au Club des correspondants handicap
sur les troubles cognitifs le 19 juin 2019 au CHU de Tours

« Cette journée m’a apporté une meilleure connaissance de la fonction
publique, et a permis la prise de contact avec des partenaires dans l’objectif
d’optimiser l’inclusion des travailleurs handicapés »
« Les différents échanges ont été fructueux en contacts et en pistes de
recrutement. L’approche en deux temps puis la table ronde a permis de
nombreux échanges »
Participants au Club des correspondants handicap
sur le recrutement le 5 mars 2019 au CHU de Blois

« Cette séance a été l’occasion de réinterroger nos/ma pratique(s) grâce aux
regards croisés et à l’apport d’expériences des autres correspondants
handicaps »
Participant à la séance d’échanges de pratiques
sous forme de co-développement le 27 mai à la préfecture d’Orléans
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PILOTAGE

HANDI-PACTE DU CENTRE VAL-DE-LOIRE
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2
Elargissement du réseau

2 comités de
pilotage

549 contacts identifiés (+26% sur l’année)
78 correspondants handicap
- Gérer la réintégration d’un agent après son absence
12 novembre 2018 au CH de Bonneval
27 participants, satisfaction 4,1/5

ANIMATION DU RÉSEAU

- L’apport des partenaires dans les processus de recrutement

Club des
5 mars 2019 au CHU de Blois
correspondants 51 participants dont 15 partenaires de l’emploi et de la formation, satisfaction 4,7/5
handicap
- Troubles cognitifs : quelle compréhension et bonnes pratiques ?
19 juin 2019 au CHU de Tours
27 participants, satisfaction 4,8/5

Webinaire inter-régions
La Période de Préparation au Reclassement
En présence de Maître Christelle Mazza

12 juin 2019, organisé par
le Handi-Pacte Bretagne
481 inscrits au national,
57 en région Centre

COMMUNICATION

EXPÉRIMENTATION

- Groupe de travail pluridisciplinaire
sur les parcours de mobilité

Groupes d’échanges
- Atelier de co-développement
de pratiques
Suite des
travaux menés
en année 1

27 mai 2019 à Orléans
15 participants, 4,4/5satisfaction
4,4/5
27 mai 2019 à la préfecture d’Orléans
13 participants, satisfaction 4,6/5

 Webinaire sur la mobilité inter fonctions publiques
18 mars 2019, 117 inscrits, 64 participants dont 15 en Centre
129 vues du Replay

 Transfert de l’expérimentation à la PFRH

Comité des
employeurs publics sur
la fragilité et le management
à l’Université d’Orléans
10/12/2018, 51 participants

- des ressources mutualisées
- un espace dédié à la région
- un forum d’échanges inter-régions

Actualisation du site internet

+2 @

Lettres d’information
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HANDI-PACTE DU CENTRE VAL-DE-LOIRE
LE MOT DE LA DTH
Salwa Philibert, Déléguée Territoriale au
Handicap en Centre – Val de Loire
« En Centre - Val de Loire, l’année 2018 aura de
nouveau démontré combien les employeurs publics
sont attachés à une présence territoriale du FIPHFP.
Face à une conjoncture économique plus contrainte pour le Fonds, à un
besoin toujours croissant en matière d’insertion et de maintien en emploi des
personnes en situation de handicap, à un environnement réglementaire en
pleine évolution, les employeurs publics font preuve d’une agilité, d’un
investissement et d’une créativité, qui les honorent.

Créer du lien, donner du sens, faire émerger des solutions
Le dispositif du Handi-Pacte a permis aux employeurs publics de se
rencontrer, de travailler en réseau et de faire preuve d’innovation. Au sein des
différents services, les responsables de ressources humaines, les
correspondants handicaps ou encore les agents de prévention se sentent, par
moment, seuls et démunis face à des situations de plus en plus complexes de
maintien en emploi de personnes en situation de handicap. Quant à lui, le
recrutement se heurte encore trop souvent à des représentations
discriminantes des personnes en situation de handicap.
Le Handi-Pacte en Centre - Val de Loire a su créer du lien entre les
employeurs publics, donner du sens aux actions menées et souvent, il a
permis de faire émerger des solutions.

La force d’une présence et animation territoriale
En 15 ans, l’action du fonds a été impressionnante mais le taux de chômage
des personnes en situation de handicap reste deux fois plus élevé que le taux
national. Il reste encore beaucoup à faire et cette action ne pourra se faire
sans une présence et une animation territoriale.
Le changement des mentalités passe forcément par cette présence et cette
animation territoriale. »
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AXE QUALIFICATION
Calendrier des rencontres réalisées en 2018-2019
(hors Comité des employeurs publics)

12 novembre 2018 Club des correspondants handicap « Gérer la
réintégration d’un agent après son absence »
10 décembre 2018 Comité des employeurs publics « Fragilité : une
ressource oubliée du management ? »
5 mars 2019 Club des correspondants handicap « L’apport
des partenaires dans les processus de
recrutement »
18 mars 2019 Webinaire « Mobilité inter fonctions publiques :
fantasme ou réalité ? »
27 mai 2019 (matin) Groupe d’échanges de pratiques « Parcours de
mobilité »
27 mai 2019 (après-midi) Groupe d’échanges de pratiques « Atelier de codéveloppement »
12 juin 2019 Webinaire sur la Période de Préparation au
Reclassement
19 juin 2019 Club des correspondants handicap « Troubles
cognitifs : quelle compréhension et bonnes
pratiques »
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Rencontre n°1
Club des correspondants
handicap
« Gérer la réintégration d’un
agent après son absence »
Le 12 novembre 2018 au Centre
Hospitalier de Bonneval
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 ?
Programme de la rencontre

Indicateurs

 Ateliers de partage d’expériences et
d’identification des ingrédients de réussite
ou d’échec d’une réintégration
 Témoignages d’agents en situation de
handicap et enrichissement

27 participants dont 5 FPE,
7 FPH, 12 FPT, 3 autres
(FIPHFP, Cap Emploi…)
Note de satisfaction : 4,3/5

 Les étapes du parcours de réintégration

Retrouver le compte rendu de cet événement en cliquant ici
Autres documents disponibles sur le site du Handi-Pacte ici
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Rencontre n°2
Club des correspondants
handicap
« L’apport des partenaires
dans les processus de
recrutement »
Le 5 mars 2019 au CHU de
Blois
En dépit des différentes contraintes et évolutions actuelles de la fonction
publique (budgétaires, modernisation et changement des pratiques…) qui
parfois limitent la visibilité et les perspectives d’embauche dans de nombreuses
organisations, le recrutement des personnes en situation de handicap demeure
un enjeu fort des politiques handicap.
Face à cet enjeu, le développement de partenariats entre employeurs publics
et acteurs « ressources » semble essentiel pour appréhender l’ensemble des
voies de recrutement et canaux de sourcing possibles des personnes en
situation de handicap.
Programme de la rencontre
 Présentation des acteurs « ressources » du
recrutement et leur offre de service : Cap
Emploi, CFA, CRP, CDG…
 Speed-dating groupé avec les partenaires

Indicateurs
51 participants dont 10
FPE, 10 FPH, 13 FPT, 15
acteurs de la formation et du
recrutement, 3 animateurs
Satisfaction globale : 4,7/5

Coordonnées des acteurs présents et compte rendu
Cliquer ici
Autres documents disponibles sur le site du Handi-Pacte
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Rencontre n°3
Groupe d’échanges de pratiques
« Les parcours de
mobilité »
Le 27 mai 2019 à la
cité administrative
Coligny à Orléans

Dans la poursuite de l'expérimentation Mobil'O'Centre, le FIPHFP et la
Plateforme RH du Centre - Val de Loire ont souhaité faire appel à l'expertise
des correspondants handicap, conseillers mobilité carrières et RRH de la région
pour réfléchir ensemble aux conditions d'une mobilité réussie dans la fonction
publique.
L'idée était de faire émerger ensemble un processus d'accompagnement des
parcours professionnels qui puisse répondre efficacement aux besoins des
employeurs et des agents.
Programme de la rencontre

Indicateurs

 Jeu « Cartographie des compétences » des

15 participants dont 8 FPE, 1
FPH, 3 FPT, 3 animateurs
4 correspondants handicap,
4 conseillers mobilité, 3
RH/DRH carrières, 4 pilotes
(PFRH, FIPHFP, HandiPacte)
Note de satisfaction : 4,4/5

participants
 Atelier « Comment se déclenche un projet
de mobilité ? »
 Restitution : émergence d’un processus
commun pour faire émerger la mobilité
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Rencontre n°4
Groupe d’échange de
pratiques
Atelier de codéveloppement

Le 27 mai 2019 (aprèsmidi) à la Préfecture
d’Orléans
Le co-développement est une
méthode d’intelligence collective qui vise à aider un pair à prendre du recul sur
sa difficulté du moment et à lui faire bénéficier de l’expérience de ceux qui
l’entourent pour la circonstance. Cette méthode repose sur des techniques
d’écoute et d’exploration actives, sur une posture de bienveillance et sur des
contributions au format particulier.
Programme de la rencontre

Indicateurs

Atelier en 6 étapes autour d’une « question 13 participants dont 3 FPE, 2
FPH, 4 FPT, 4 autres (Cap
brûlante » qu’un participant se pose en ce
emploi, Handi-Pacte)
moment et qui a été retenue par le collectif. Cela Note de satisfaction : 4,6/5
peut être l’appréhension d’une situation difficile
A noter : format d'atelier
idéalement conçu pour 8
avec un agent, une équipe…
participants et l'animation
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Rencontre n°5
Webinaire
« La Période de Préparation
au Reclassement »
Le 12 juin 2019 au Cabinet
Adeo conseil
Ouvert à tous, ce webinaire était
destiné à mieux appréhender les
enjeux de la période de préparation
au

reclassement,

juridique,

en

sur

le

plan

attendant

les

circulaires d’application.
Programme de la rencontre
 Le contexte politique et les fondements
juridiques
 La mise en œuvre et les applications
pratiques
 Les propositions en attendant les
précisions textuelles

Indicateurs
481 inscrits (France entière)
dont 57 en Centre – Val de
Loire
244 participants + 338
vues en différé (total 582 au
27/06/2019)
Note de satisfaction : 4/5

VISIONNER LE REPLAY DU WEBINAIRE ICI
Autres ressources sur le site internet du Handi-Pacte
(questions/réponses, support de présentation…)
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Rencontre n°6
Club des correspondants
handicap
« Troubles cognitifs :
quelle compréhension et
quelles bonnes
pratiques »
Le 19 juin 2019 au CHU de
Tours
Les fonctions cognitives jouent sur notre faculté à réceptionner, traiter et
communiquer des informations. Certains troubles viennent altérer ces fonctions
et impactent notre capacité de concentration, de mémoire, de planification…
Comment sont incarnés les troubles cognitifs ? Quelles sont les conséquences
en termes d’organisation du travail et de management ?
Programme de la rencontre

Indicateurs

 Conférence interactive de
sensibilisation aux troubles cognitifs
pour une meilleure compréhension du vécu
quotidien Avec Marion GOBERVILLE,
27 participants dont 6 FPE,
psychologue-psychopédagogue
7 FPH, 6 FPT, 3 Cap emploi,
 Ateliers d’échanges à partir de cas
5 animateurs (Handi-Pacte,
pratiques
FIPHFP, experts)
 Quelle prise en compte des troubles
cognitifs dans les modes de
Satisfaction globale : 4,8/5
management ? La métacognition
comme approche universelle : expertise
et pistes de solutions (Marion
GOBERVILLE)

Compte rendu disponible ici
Résumé vidéo de la rencontre
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AXE EXPERIMENTATION
Webinaire
« Mobilité inter fonctions publiques : fantasme ou réalité ?»
Le 18 mars au Cabinet Adeo conseil
Pour échanger autour des opportunités offertes par la mobilité dans la fonction publique, le
Handi-Pacte a mis à l’honneur un parcours de mobilité réussie, avec le témoignage de
Margaret Missimily, anciennement aide-soignante, aujourd'hui devenue enseignante en
lycée professionnel. Ce webinaire a été également l’occasion d’exposer les dispositifs qui
soutiennent la démarche, illustrés par une interview du CDG 37.
Programme de la rencontre
 Exposé de la thématique et de ses enjeux
 Témoignage d’une mobilité réussie en présence de
Margaret Missimilly
 Le rôle de l’employeur (structure actuelle et d’accueil)
et du Centre de Gestion (vidéo reportage avec une
interview du CDG 37)
 Echange et réflexion sur les conditions de réussite :
Pourquoi la mobilité IFP est-elle aujourd’hui peu
pratiquée et comment l’encourager ?
 Echanges avec les participants au live

Indicateurs

117 inscrits (27 FPE, 14
FPH, 55 FPT, 21 autres)
64 participants + 156
vues du replay (au
27/06/2019)
Satisfaction 3,25/5

VISIONNER LE REPLAY DU WEBINAIRE

Retrouver ici les diapositives diffusées lors du webinaire
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COMITÉ DES
EMPLOYEURS PUBLICS
Le Comité des employeurs publics du 10 décembre 2018 a eu lieu à l’Université
d’Orléans et a réuni 51 personnes autour de la thématique suivante :

« Fragilité : une ressource oubliée du management ? »
Quand changer son regard sur la diversité rend plus efficace

La

mission d’animation

avait

suggéré

un format

autour

d’une

approche

pluridisciplinaire de cette thématique orientée sur le handicap, le management et
l’organisation du travail. L’hypothèse discutée lors de cette rencontre postulait que
l’accompagnement des personnes en situation de handicap nous rappelait notre
vulnérabilité intrinsèque à notre humanité et nous donnait à voir en quoi la prise en
compte individuelle de chacun était finalement le mode de management le plus adapté
à nos enjeux d’efficacité et de transformation. La mise en œuvre d’une politique en
faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap
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constituait ainsi un véritable laboratoire d’expériences pour faire évoluer le
management et les organisations.
Trois intervenants ont échangé sur ce sujet avant un débat avec la salle :
 Bruno Gendron, professeur et chargé de mission égalité des chances du
personnel en situation de handicap à l’Université d’Orléans
 Pierre-Olivier Monteil, philosophe et auteur de « Ethique et philosophie du
management »
 Xavier Léon, psychosociologue et sociologue du travail

Accéder au compte-rendu de l’événement ici
Site internet du Handi-Pacte
Autres ressources disponibles :
-

Bande annonce de l’événement

-

Vidéo de la conférence

51 participants dont
-

18 FPE
4 FPH
16 FPT
13 autres (Pôle Emploi, FIPHFP, animation)

31 employeurs publics représentés
Taux de satisfaction de 4,3/5

Profils présents
-

6 DG ou DGA
4 DRH
4 RH
29 Correspondant handicap, assistants
sociaux, conseillers prévention…
8 Intervenants ou pilotage
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