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LE CLUB DES EMPLOYEURS CONVENTIONNÉS
Enrichissez vos pratiques !
Vous êtes sous convention avec le FIPHFP ou engagé dans la démarche de conventionnement,
ce Club est fait pour vous.
Vous souhaitez témoigner d’une pratique, d’une manière d’agir ? la faire partager pour que
l’ensemble des employeurs publics puissent bénéficier de votre expérience ?
Alors portez-vous volontaire à un groupe de travail !
Et l’ambiance sympathique de travail en petit groupe permet également de créer un réseau
voire même des amitiés professionnelles.
Organisation : 3 réunions plénières du Club, précédées de deux réunions de travail en groupe
restreint. Les réunions ont lieu le matin.
Dates :
CLUB#4 - GT1 - 19 avril 2022
CLUB#5 - GT1 - 15 septembre 2022
CLUB#6 - GT1 - 12 janvier 2023

GT2 - 17 mai 2022
GT2 - 6 octobre 2022
GT2 - 2 février 2023

Plénière - 2 juin 2022
Plénière - 20 octobre 2022
Plénière - 16 février 2023

Les thèmes de travail ne sont pas prédéfinis, n’hésitez pas à faire part de vos souhaits de
travail sur un sujet à l’équipe du Handi-Pacte !

LE TOUR DE FRANCE DE L’APPRENTISSAGE
LE temps fort incontournable de l’année !
Avec l’apprentissage mis à l’honneur, à l’issue de cette manifestation, vous saurez tout sur cette
modalité de recrutement de personnes en situation de handicap et n’aurez plus d’excuses pour ne pas
recourir à ce dispositif !
Organisation : 1 événement en présentiel à la Préfecture de région pour informer les
employeurs aux enjeux de l’apprentissage et aux moyens mobilisés par le FIPHFP, avec
retours d’expériences et présentation de l’offre de formation de CFA
Date : 29 juin 2022 matin
Une invitation vous sera envoyée
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LES WEBINAIRES HANDI-PACTE Île-De-France
Se professionnaliser rapidement sur une thématique !
Organisation : webinaires d’1h30 avec l’outil GoToWebinar et possibilité d’accéder au replay.
Sauf exception, les webinaires se déroulent de 9h30 à 11h
Dates :
• Travailler avec une maladie invalidante

mardi 15 mars 2022

• Handicap visuel et accessibilité

mardi 12 avril 2022

• Pair-aidance

mardi 17 mai 2022

• Sécurisation parcours professionnels

jeudi 9 juin 2022

• Communication SEEPH

mardi 20 septembre 2022

• Recrutement - voies d'accès à la FP

mardi 11 octobre 2022

• Lieu unique d’accueil service public de l’emploi

mardi 8 novembre 2022

• Dispositif de l’emploi accompagné

mardi 6 décembre 2022

• Retour après un arrêt long de travail

mardi 10 janvier 2023

Une invitation vous est envoyée 15 jours en amont de chaque webinaire et vous avez la
possibilité de vous inscrire tout au long de l’année via l’agenda du site internet
www.handipacte-idf.org

LES WEBINAIRES NATIONAUX EMPLOI & HANDICAP DU FIPHFP
Complétez vos connaissances avec les autres Handi-Pactes !
Organisation : chaque Handi-Pacte régional propose un lien d’inscription, la date et la durée.
Dates :
•

Sensibiliser au Handicap par le ludique – 1er mars 2022 de 10h à 12h

• Nouveau Catalogue des aides et interventions du FIPHFP - 17 mars 2022 de 10h à 12h
• Apprentissage dans la Fonction publique – Mai 2022
• Formation/professionnalisation des Cap emploi – 1er semestre 2022
• Sécurisation des parcours professionnels – 9 juin 2022
• Lieu unique d'accueil – 8 novembre 2022
• Journée dédiée aux centres de gestion de la Fonction publique territoriale – 2 ème semestre
• Présentation de la Fonction Publique / du FIPHFP
• Accessibilité numérique
• Troubles DYS – 24 janvier 2023
• Les conventions du FIPHFP avec le CNFPT et l’ANFH – Janvier 2023
• Duoday - Février 2023
Inscriptions : Site du FIPHFP
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LE DISPOSITIF DE PARRAINAGE
Partagez votre expérience !
Vous avez plus de 3 ans d’expérience sur la fonction de référent handicap ? Transmettez les
ficelles du métier en parrainant un jeune référent handicap !
Vous venez d’être nommé référent handicap et souhaitez bénéficier d’un soutien expert ?
Inscrivez-vous auprès du Handi-Pacte, qui se charge de faire matcher les duos !
Organisation : une demi-journée de découverte des duos, une supervision par le Handi-Pacte
Ile-de-France et une réunion de fin de promotion
Dates :
Démarrage : 10 mai 2022 matin
Clôture : 4 octobre 2022 matin
Inscriptions : handipacte-idf@arthur-hunt.com

LA FORMATION DES NOUVEAUX RÉFÉRENTS HANDICAP
L’essentiel pour démarrer !
Parce que le référent handicap doit avant tout animer une politique emploi/handicap au sein de son
organisation, en travaillant en transversal avec tous les services concernés et acteurs externes, cette
formation à la prise de poste est essentielle pour partir sur de bonnes bases. Elle forme les référents
handicap aux enjeux de leur fonction, leur présente les écosystèmes et les guide dans leur prise
de poste.
Organisation : une session en distanciel (Teams) découpée en 2 demi-journées
Dates :
Session 1

Jour 1 - 8 mars 2022 après-midi

Jour 2 - 5 avril 2022 après-midi

Session 2

Jour 1 - 10 mai 2022 après-midi

Jour 2 - 7 juin 2022 après-midi

Session 3

Jour 1 - 13 sept 2022 après-midi

Jour 2 - 11 octobre 2022 après-midi

Session 4

Jour 1 - 8 nov. 2022 après-midi

Jour 2 - 13 déc 2022 après-midi

Inscriptions : handipacte-idf@arthur-hunt.com
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