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01.
Référent handicap :
De l’obligation à l’action



De l’obligation à l’action

Il y a un temps, le référent handicap s’occupait de la déclaration des BOE.

Le cadre règlementaire a évolué (lois de 2018 et 2019) et a affirmé le rôle 
du référent handicap chargé d’accompagner les agents tout au long de leur 
carrière professionnelle et de coordonner les actions menées en leur faveur 
par leur employeur.

La société considère désormais que « référent handicap » est un métier, et 
non plus seulement une mission ou une fonction.

Il faut donc maintenant professionnaliser le référent handicap.



Les missions du référent handicap
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Professionnaliser le 
référent handicap



Le Handi-Pacte est un outil régional d’appui, 
d’animation et de développement de 

partenariats destiné à accompagner les 
employeurs publics dans leurs démarches 
d'insertion et de maintien des agents en 
situation de handicap. Lancé en 2014 à 

l'initiative du FIPHFP, le Handi-Pacte vise à 
renforcer les connaissances, développer la 
mise en réseau des acteurs et favoriser les 
échanges de bonnes pratiques sur l’emploi 

des personnes en situation de handicap dans 
la fonction publique

LE HANDI-PACTE

Les Handi-Pactes territoriaux constituent un 
outil d’animation et de développement de 

partenariats régionaux permettant de 
mobiliser les ressources disponibles des 

employeurs publics au service de la mise en 
œuvre de la politique publique d’insertion et 

de maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées. Ces partenariats doivent 

permettre, notamment, par une coopération 
et une coordination des employeurs publics 

et des actions, une accélération de la 
réalisation des objectifs de cette politique.
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CONSEIL LECTURE

• Handicap, vieillissement, indépendance, technologies, dir. Isis Truck Paris 8, Karine Gros UPEC,
Jaime Lopez-Krahe Paris 8 - IFRATH Editeur, 2015.

• Handicap et Emploi : de la culture de la RSE à l’émergence de nouvelles formes de travail dir.
Karine Gros, Gérard Lefranc, Editions ESF, coll. « Actions sociales/Société », 2019.

• Professionnaliser le référent handicap : connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire,
Karine Gros, Editions Législatives, ESF – 2ème édition 2020.

• 100 questions sur l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, Karine
Gros et l’équipe du DU « Référent handicap, secteur privé, fonctions publiques, secteur
associatif », Editions Législatives-ESF - 2020.

• Autisme, Comprendre pour mieux accompagner, Karine Gros, Patrick Binisti, Chams-Ddine
Belkhayat, Editions Législatives-ESF, 2021

• Handicap, technologies, insertion et autonomie,, dir. Karine Gros UPEC, Yann Morere, Gérard
Uzan Paris 8 - IFRATH Editeur, 2021.
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UNE APPLICATION MOBILE

Innovation

Partenariat Handicap.fr - UPEC



01.
Cultiver le réseau



Cultiver le réseau

Les universités
Les associations

L’emploi accompagné
Cap Emploi

La MDPH
Le Handi-Pacte

Prestations d’appui spécifique
Les acteurs du milieu protégé

…

https://www.handipacte-occitanie.org/annuaire/
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