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QUELQUES CHIFFRES
ACTIONS

228 participations

20 actions menées*
Dont : • 1 webinaire

•
•
•
•
•
•
•
•

6 classes virtuelles
5 clubs des conventionnés
1 enquête
1 boîte à outils
1 jeu digital
1 capsule vidéo
2 Flash Infos,
2 mails de sensibilisation

sur l’année

(hors événements mutualisés)

39 personnes ont
participé à 2 rencontres ou +
(hors événements mutualisés)

4,6/5 note de
satisfaction moyenne
(classes virtuelles et webinaires)

RÉSEAU
1 702 membres

+16,3 par rapport

825 établissements

répertoriés

à 2020-2021

publics

CONTEXTE RÉGIONAL

6,30%

Taux d’emploi direct 2020 dans les 3
Fonctions publiques au niveau local
(5,58 % au niveau national)

4,37%

6,96%

5,74%

dans la FPE

dans la FPH

dans la FPT

* Le réseau Handi-Pacte Nouvelle-Aquitaine a également bénéficié d’actions mutualisées dans le cadre du
Handi-Pacte Grand-Ouest et des webinaires nationaux Handicap & Emploi du FIPHFP
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LA PAROLE AUX ACTEURS
« Je vous remercie pour le travail et l'animation du
Handi-Pacte. Malgré le contexte en lien avec la
situation sanitaire, vous avez su vous adapter pour
maintenir un contact et un échange autours des
différentes thématiques du handicap»
Témoignage issu d’un sondage réseau

« On repart avec du concret, génial ! »
Participant au webinaire sur l’écosystème de l’apprentissage

« Suite à ma récente prise de poste, cette rencontre a
constitué un apport de connaissances important ! »
Participant à la classe virtuelle sur les rôles et missions du
correspondant handicap

« Merci pour cet évènement qui m’a donné un nouvel
élan et redynamise ma mission de référent handicap »
Participant à la classe virtuelle sur la thématique « Réenchanter sa mission de
correspondant handicap

« Des réponses concrètes, des échanges humains,
un rythme varié agréable »
Participant au webinaire sur l’intégration d’un agent avec un handicap psychique
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REGARDS CROISÉS
Coordinatrices des Handi-Pactes du Grand-Ouest
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Handi-Pacte reste une
réponse incontournable des politiques handicap et emploi.
Quel bilan dressez-vous en ce début d’année 2022 ?

Tifenn
LE BRAZIDEC

Emeline : L’année qui vient de s’écouler à vu une montée en puissance de
l’isolement des correspondants handicap et de la complexité de leur mission.
A ce titre, le Handi-Pacte était d’autant plus incontournable qu’il leur
permettait de faire réseau et de partager des expériences entre pairs,
notamment sur des situations complexes qu’ils vivaient.
Tifenn : La contrainte du distantiel a permis de concevoir de nouveaux
formats. Leur complémentarité constitue l’ingrédient principal qui permet de

Emeline
SIMONDET

maintenir la dynamique de réseau et l’accompagnement des employeurs.
Les webinaires sont axés sur l’information quand les échanges approfondis
de pratiques passent par les classes virtuelles. Les pauses réseau, temps
de rencontres réguliers, permettent de ne pas perdre le contact.

De nouvelles propositions sont venues
enrichir l’offre du Handi-Pacte. Quels sont

ces nouveaux formats ?

Quelles sont les perspectives 2022 ?
Emeline : Notre enjeu pour l’année à venir

sera de retrouver un équilibre entre présentiel

Tifenn : 2021 a vu la création de nombreux

et distantiel dans notre programmation.

outils clés en main : des capsules vidéos, un jeu
digital ou encore des mailings de sensibilisation.

Tifenn : En effet, il s’agira pour nous de

Pour maintenir le lien, nous avons également

continuer de développer des formats innovants

développé la « pause réseau » : un format court

pensés durant la pandémie tout en faisant vivre

(45 min /1h) et régulier.

le lien entre les personnes.

Emeline : Une boite à outils du correspondant
handicap a aussi été créée. Pensée comme un
centre de ressources, elle recense des
documents, des guides, de vidéos et des mails
types.
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RÉALISATION D’UN
SONDAGE RÉSEAU
En début de marché, entre avril et juin 2021, le Handi-Pacte NouvelleAquitaine a sondé son réseau pour mieux connaître les différents profils des
membres, ce qui leur avait plu dans le précédant marché et leurs besoins à
venir.
Au total, 52 membres du réseau ont participé à ce sondage.

Principaux enseignements
UN RÉSEAU ESSENTIELLEMENT FONCTION PUBLIQUE (83%)
Constitué principalement de correspondant handicap dont 1/3 sont arrivés
nouvellement sur leur poste (moins de deux ans d’ancienneté).
UN RÉSEAU ATTACHÉ AUX ACTIONS HANDI-PACTE
Ce qui leur a plu : les formats, les thématiques, la qualité des rencontres et
des intervenants, la mise en réseau et le partage entre pairs.
UN RÉSEAU QUI A BESOIN DE SE RETROUVER RÉGULIÈREMENT
POUR RÉPONDRE A DIVERSES ATTENTES
Les membres expérimentés souhaiteraient aller plus loin dans leur
professionnalisation et davantage échanger entre pairs tandis que les
nouveaux ont besoin d’être outillés et d’explorer des notions de bases. ¾ des
répondants souhaitent des rencontres au moins 1 fois tous les 2 mois.
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ARRIVÉE DE NOUVEAUX
FORMATS DE RENCONTRES
Le Club des conventionnés
Ce club réservé aux employeurs publics et aux CDG conventionnés
avec le FIPHFP permettra d'échanger sur leurs enjeux spécifiques.
Environ
45 minutes
d’échanges

Un format court basé sur le même principe que les échanges
de pratiques

La classe virtuelle

Demi-journée
ou journée
d’échanges

Espace d'échanges interactif en ligne, la classe virtuelle propose
d'alterner entre ateliers en petits groupes, cas pratiques et débrief
en plénière
Pour aller + loin sur un sujet et enrichir sa posture
professionnelle

Le webinaire

1h à 1h30
d’information

Le webinaire est une conférence en ligne, qui agrège plusieurs
séquences (vidéo, interview, sondages...) et permet de transmettre
de l'information
Le format idéal pour mettre à jour ses connaissances !
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ZOOM SUR LES CLUBS DES
EMPLOYEURS CONVENTIONNÉS
A l’initiative de Florence Guery, Directrice territoriale au handicap du FIPHFP
en Nouvelle-Aquitaine, le Handi-Pacte a vu naître un Club des employeurs
conventionnés.
Ce club permet à l’ensemble des conventionnés (employeurs et CDG)
d’échanger sur les pratiques mises en œuvres, les écueils à éviter, les
innovations…

Les thématiques proposées
L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
Jeu en effet miroir : que faut-il absolument
éviter ? Que faut-il faire ?
SPÉCIAL SEEPH 2021

CHIFFRES CLÉS

Brainstorming d’idées d’actions de
sensibilisation et réflexion sur leurs impacts

118

DUODAY : JE M’ORGANISE, J’ENGAGE
MA STRUCTURE!
Atelier pour identifier collectivement la
« checklist » du DuoDay réussi
RÉUSSIR LE RETOUR D’UN AGENT
APRÈS UNE LONGUE ABSENCE
Jeu en effet miroir : que faut-il absolument
éviter ? Que faut-il faire ?
LA MOBILITÉ INTER FONCTION
PUBLIQUE

Inscrits au total dont
23 FPE, 12 FPH, 83
FPT

74
Participants soit une
moyenne de 14,8
personnes par
session

63%
Taux de présence
moyen

Ateliers de travail pour identifier les signaux
d’alerte, les acteurs et les dispositifs en
appui
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ZOOM SUR LES
CLASSES VIRTUELLES
Proposé en format demi-journée ou journée, ce format mêle des apports de
contenu et de nombreuses mises en pratique.
Au total, 6 classes virtuelles ont été proposées aux acteurs néo-aquitains.

Les thématiques proposées
(RE)DÉCOUVRIR LES RÔLES ET
MISSIONS DU CORRESPONDANT
HANDICAP
Une journée pour mieux comprendre la
notion de handicap, les obligations
réglementaires, l’offre de service du FIPHFP
et de Cap Emploi et les différentes missions
du correspondant handicap

CHIFFRES CLÉS

RECOURIR AU DISPOSITIF EMPLOI
ACCOMPAGNÉ (DEA)

Inscrits au total dont
59 FPE, 15 FPH, 88
FPT, 10 autres

Un après-midi pour présenter le dispositif à
travers des témoignages et l’intervention de
la MDPH.
EXPLORER L’ÉCOSYSTÈME DU
HANDICAP
Un après-midi d’échanges autour des
acteurs et dispositifs mobilisables dans un
parcours d’accès ou de maintien.

Suite page suivante …

172

123
Participants soit un
taux de présence de
72% et une moyenne
de 20,5 personnes
par session

4,6/5
Taux de satisfaction
moyen
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ZOOM SUR LES
CLASSES VIRTUELLES
Les thématiques proposées
INTÉGRER UN AGENT AVEC UN
HANDICAP PSYCHIQUE
Un après-midi pour mieux comprendre le
handicap psychique, ses répercussions
dans le milieu professionnel et ses modes
de compensation.
RÉENCHANTER MA MISSION DE
CORRESPONDANT HANDICAP
Une journée basée sur les apports de la
psychologie positive, pour retrouver du
souffle et poser un nouveau regard sur sa
mission
COMMENT RENDRE PLUS EFFICACE
SON ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ?
Un après-midi d’ateliers de
codéveloppement pour débloquer des
situations complexes

« J’identifie désormais mieux
mon rôle de correspondant
handicap »
« Cela a permis de clarifier les
procédures et de pouvoir
anticiper les démarches si une
situation se présentait (DEA) »
« Cela m’a apporté une meilleure
connaissance des acteurs
internes, externes et des
dispositifs mobilisables »
« Des réponses concrètes, des
échanges humains, un rythme
varié agréable »
« Les ateliers m’ont permis de
redynamiser ma mission de
référente handicap »

« Je sais désormais comment
mettre en place une équipe : ce
qu'il faut faire et ce qu'il ne faut
pas faire »
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ZOOM SUR LES WEBINAIRES
Thématique proposée par la
Nouvelle-Aquitaine
L’ÉCOSYSTÈME DE L’APPRENTISSAGE

« C'est très très
enrichissant. On repart
avec du concret, génial ! »

1h30 de présentation pour identifier les
ressources mobilisables par un employeur
souhaitant recruter un apprenti en situation
de handicap en passant par :
•
•
•
•
•

« Les différents points
étaient très utiles»
« Contenu concret »

Le sourcing
Les formalités administratives
L’accompagnement de l’apprenti
Adapter la situation de travail au
handicap
Le financement

« Clair et concis »

En présence de :

CHIFFRES CLÉS

Florence Guery, FIPHFP
Laura Touchard, CRFH

208
Inscrits

Organisé par d’autres
régions en mutualisation :
Série handicap & emploi

135
Participants au
direct soit un taux de
présence de 65%

32

Entre mars 2021 et février 2022, le
FIPHFP a organisé tous les 15 jours un
webinaire à dimension nationale, porté
tour à tour par chacune des régions.
Les replays sont à retrouver sur le site
internet et la chaîne YouTube du FIPHFP

Participants néoaquitains

4,5/5
Taux de satisfaction
moyen
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MISE EN PLACE DE
WEBINAIRES NATIONAUX
Cette année, dans le cadre du nouveau marché HandiPacte 2021-2023, les DTH du FIPHFP ont allié leurs
forces pour proposer une série de webinaires à
dimension nationale sur des thématiques en lien
avec le handicap et l’emploi.
Cette série de webinaires, à dimension nationale, vient compléter les actions de formation
et d’information proposées dans les plans d’actions régionaux.
Au total, ce sont 15 webinaires qui ont été proposés sur la période d’avril 2021 à février
2022, soit environ deux par mois.

1.

Handicap et télétravail

2.

Handicap au travail et Surdité

3.

La médecine du travail et médecine de prévention

4.

Les outils de communication et de sensibilisation innovants

5.

Le service civique

6.

Handicap psychique et travail

7.

Handicap moteur et travail

8.

L’offre de service des Cap emploi

9.

L’écosystème de l’apprentissage (porté par le Handi-Pacte Nouvelle-Aquitaine)

10. L’accessibilité numérique
11. L’écosystème du maintien dans l’emploi
12. Les voies de recrutement des TH
13. Le conventionnement avec le FIPHFP

14. L’offre de service du dispositif d’emploi accompagné
15. Le reclassement et la PPR

L’ensemble de ces webinaires sont visionnables en replay sur la chaine
Youtube du FIPHFP ou directement sur son site, en cliquant ici !
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ZOOM SUR LES FLASH INFO
Sous forme de mails, les flash info permettent
d’informer le réseau des actualités régionales
liées au handicap, de relayer de l’information
relative au Handi-Pacte ou à l’action du FIPHFP.
Avril 2021
Plan d’action Handi-Pacte, actus FIPHFP
(DOETH, aides, newsletter), actus des
partenaires
Septembre 2021
Prochaines dates, mini-série sur le rôle de
référent handicap, recensement des actions
SEEPH par le PRITH…

Également envoyés grâce
à la mutualisation :
Juin 2021
Boîte à outils du correspondant
handicap, fiches pratiques télétravail et
entretien de recrutement…
Décembre 2021
Récapitulatif des ressources produites
dans l’année, rétrospective Handi-Pacte,
relai d’enquêtes, appli référents handicap
Mars 2022
Bilan 2021 et plan d’action 2022
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ZOOM SUR LES
CAPSULES VIDEOS
Ce format vise à expliquer une notion ou
partager un témoignage en quelques
minutes.
En 2021, il a été utilisé pour décrypter des
dispositifs parfois peu connus par les
employeurs.

Le thème proposé en Bretagne
Lien vers la vidéo

PMSMP*: MODE D’EMPLOI

*Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel
La diffusion a eu lieu le 3 décembre 2021, à
l’occasion de la Journée internationale des
personnes handicapées.

CHIFFRES CLÉS

463
Vues de la vidéo sur
le chaîne YouTube
du FIPHFP

D’autres capsules vidéos
partagées en mutualisation :
Cette vidéo fait partie d’une série coproduite par les Handi-Pactes Pays de la
Loire et Bretagne, qui compte également
ces deux épisodes, disponibles sur la
chaîne YouTube du FIPHFP :

3
Minutes en format
motion design

1086
Vues de la vidéo sur
LinkedIn

ESPO-ESRP : MODE D’EMPLOI
PAS – EPAAST : MODE D’EMPLOI
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ZOOM SUR LA SEEPH
A l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
(SEEPH), qui s’est tenue du 15 au 21 novembre 2021, les Handi-Pactes Bretagne,
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire se sont unis pour proposer deux actions de
sensibilisation aux employeurs publics :

6 mails de sensibilisation clés en main
Pour la deuxième année consécutive, les Handi-Pactes du Grand-Ouest ont développé
une campagne de 6 mails de sensibilisation « 1 jour 1 info » (dont 2 porté par le
Handi-Pacte Bretagne). .
Le principe ? Chaque jour, les employeurs reçoivent un mail d'information qu’ils peuvent
librement transmettre à leur établissement.
Cette année, les thèmes retenus pour cette SEEPH étaient la jeunesse et la ruralité.

C'est pourquoi il a été proposé que cette campagne mettent en lumière 5 aides ou
dispositifs facilitant l'accès à l'emploi des jeunes en situation de handicap.
Consulter les mails de la campagne
Mail de lancement
Jour 1 « L’apprentissage »
Jour 2 « La PMSMP »
Jour 3 « Le parcours emploi compétences »
Jour 4 « Le dispositif emploi accompagné »
Jour 5 « Le service civique »

Envoyés à

587
contacts

Taux d’ouverture
moyen :

Taux de clics
moyen :

12,03%

10,08%
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ZOOM SUR LA SEEPH
Jeu digital sur les handicaps invisibles

Deuxième action dont les employeurs publics des régions du Grand-Ouest ont pu
bénéficier durant la SEEPH : un jeu digital pour sensibiliser aux handicaps invisibles !
Ce jeu, porté par le Handi-Pacte Nouvelle-Aquitaine, se voulait être un outil clé en main
pour les employeurs souhaitant mettre en place une action durant cette semaine
thématique.
Par son format ludique et sérieux à la

Découvrir le jeu

fois il permettait, en effet, d’embarquer le
plus grand nombre sur un sujet clé des
politiques handicaps : les handicaps
invisibles.

Nombre total de vues :

2 423
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16

CRÉATION DE LA
BOÎTE À OUTILS DU
CORRESPONDANT HANDICAP
C’EST QUOI ?
Une

compilation

de

ressources

utiles en ligne pour appuyer sa
mission de correspondant handicap
(guides, plaquettes, vidéos, jeux,
mails-types, …).

C’EST POUR QUI ?
Conçue à la fois pour les nouveaux et les anciens correspondants handicap, cette boîte à
outils propose de nombreux ressources pratiques pour répondre aux différents enjeux de
cette mission.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Accessible à tous en ligne sur la page d’accueil du site FIPHFP, la boîte à outils se
structure autour de 6 grandes rubriques :

Les essentiels

Où l’on retrouve les outils structurants pour aborder au
mieux son rôle de correspondant handicap

Recrutement

Où l’on peut découvrir des documents clés sur les voies de
recrutement ou sur les bonnes pratiques de l’entretien de
recrutement

Apprentissage

Qui retrace les éléments clés sur l’apprentissage des
personnes en situation de handicap

Sensibilisation

Qui met à disposition des correspondants handicap des
outils clés en main pour sensibiliser au handicap

Maintien

Où l’on retrace les bonnes pratiques et qui met à
disposition des courriers-types pour faciliter les démarches
du correspondant handicap

Administratif

Où l’on retrouve des documents pratiques pour saisir ses
aides, sa DOETH, pour accompagner à la RQTH, …
Rapport Annuel du Handi-Pacte Nouvelle-Aquitaine 2021-2022
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RETROSPECTIVE
Handi-Pacte Nouvelle-Aquitaine
2021-2022
Avril 2021
Classe virtuelle sur les rôles et missions du pp
correspondant handicap •
Boîte à outils du correspondant handicap •
Club des conventionnés sur l’entretien de pp
recrutement •

Juin 2021
Jeu digital sur les handicaps invisibles •

Septembre 2021
Club des conventionnés sur DuoDay •
Webinaire sur l’écosystème de l’apprentissage p•

Novembre 2021
Club des conventionnés sur le retour après pp
une longue absence •
Vidéo « PMSMP, mode d’emploi » •

Janvier 2022
Classe virtuelle sur l’équipe pluridisciplinaire •
Club des conventionnés sur la mobilité pp
inter fonction publique •

Mars 2022

• Comité de pilotage 2021-2022
• Flash Info
• Sondage réseau

Mai 2021
• Classe virtuelle sur le dispositif d’emploi
accompagné (DEA)

Juillet 2021
• Flash Info
• Club des conventionnés sur la SEEPH
• Classe virtuelle sur l’écosystème du handicap

Octobre 2021
• 2 mails « 1 jour 1 info » durant la SEEPH
• Classe virtuelle sur le handicap psychique

Décembre 2021
• Classe virtuelle pour réenchanter sa mission
de correspondant handicap

Février 2022
• Comité de pilotage 2022-2023
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RETROSPECTIVE
Actions mutualisées
2021-2022
Avril 2021
Webinaire « Handicap au travail et surdité » •
Boîte à outil du correspondant handicap •

Juin 2021
Webinaire « Le service civique » •

Septembre 2021
Webinaire « L’offre de service des Cap Emploi » •

Novembre 2021
Flash Info •
Webinaire « Voies de recrutement des TH » •
2 vidéos sur PAS-EPAAST / ESPO-ESRP •
Vidéo « Les 6 bons conseils de Joseph pp
Schovanec » •

Janvier 2022
Webinaire « L’offre de service du dispositif emploi pp
accompagné » •
Webinaire « Le reclassement et la PPR » •

Mars 2022

• Webinaire « Handicap et télétravail »

Mai 2021
• Webinaire « Le contrôle annuel du FIPHFP »
• Webinaire « La médecine du travail / de prévention »
• Webinaire « Les outils de communication et de
sensibilisation innovants »
• Flash Info

Juillet 2021
• Webinaire « Handicap psychique et travail »
• Webinaire « Handicap moteur et travail »

Octobre 2021
• 4 mails « 1 jour 1 info » durant la SEEPH
• Webinaire « L’accessibilité numérique »
• Webinaire « L’écosystème du maintien dans
l’emploi »

Décembre 2021
• Webinaire « Le conventionnement avec le FIPHFP »

Février 2022
• Flash Info

Rapport Annuel du Handi-Pacte Nouvelle-Aquitaine 2021-2022

19

COMPOSITION DU
COMITÉ DE PILOTAGE
En 2021, lors du lancement du Handi-Pacte Nouvelle-Aquitaine 3ème génération,
le comité de pilotage était composé de 6 membres :
Laurence TARTOUR
Directeur de la plate-forme régionale d'appui interministériel à la gestion des
ressources humaines (PFRH)
Sabine MAINGRAUD
Conseillère action sociale et environnement professionnel – PFRH
Florence GUERY
Directrice territoriale au handicap pour le FIPHFP en région Nouvelle-Aquitaine
Jérôme ODDON
Chef de projet des Handi-Pactes du Grand-Ouest
Emeline SIMONDET
Coordinatrice et animatrice des Handi-Pacte Bretagne et Nouvelle-Aquitaine

L’action du comité de pilotage
Elaboration du plan d’action

Validation du rapport annuel

2021-2022

2021-2022
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Retrouvez plus d’information sur
www.fiphfp.fr

Handi-Pacte Nouvelle-Aquitaine
Téléphone : +33 (0)9 72 63 78 60
Email : handipacte-nouvellequitaine@adeoconseil.com

