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• Actualités du Handipacte et du FIPHFP
• Contexte et objectif du webinaire
• Ordre du jour
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Actualités du Handipacte et du FIPHFP

Inscription sur le site du Handi-Pacte Occitanie
https://www.handipacte-occitanie.org/

Marc de Dumast
Directeur Territorial Handicap FIPHFP
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Inscription dans un cycle de 4 webinaires : 
 Le rôle des managers dans l’accompagnement des agents en

situation de handicap - 18/05/21
 Le rôle des partenaires sociaux en matière d’inclusion - 14/09/21
 Commande publique : quels outils dans une démarche inclusive ? -

16/12/21
 L’évolution du rôle du référent handicap : la place et le rôle du

référent dans le dispositif handicap - 07/02/22

Contexte et objectif du webinaire
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Contexte et objectif du webinaire

Avoir des repères et 
appréhender les 
différents aspects des 
missions du référent 
handicap telles que 
définies dans le 
référentiel national

Situer le rôle du 
référent handicap dans 
la logique d'articulation 
des objectifs 
«handicap» avec le 
fonctionnement global 
des employeurs publics

Bénéficier d'un 
partage d'expériences, 
repérer les 
opportunités pour 
continuer à inventer 
de nouvelles façons 
de favoriser l’inclusion

3 OBJECTIFS
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Ordre du jour

1/ Présentation du rôle et des missions de référent handicap 
Référent handicap : un métier en grande évolution !
Mairie de Toulouse - Toulouse Métropole : M. Frédéric LACAZE

2/ Témoignages
Illustrations de l’incarnation du métier de référent handicap
Interview de la fonction publique hospitalière : Marjorie TURE, Centre 
Hospitalier de Bigorre
Interview de la fonction publique territoriale : Amandine LLORCA, Centre 
de Gestion de la Lozère
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Présentation du rôle et des 
missions de référent 
handicap
M. Frédéric LACAZE
Mairie de Toulouse - Toulouse Métropole
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Illustrations de l’incarnation du 
métier de référent handicap

Témoignages
Marjorie TURE, Centre Hospitalier de Bigorre
Amandine LLORCA, Centre de Gestion de la Lozère
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Merci pour votre 
participation !
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