Handi-Pacte Fonction Publique PACA
Nouveau ! – Cycle d’échanges
Le Pilotage de Projet Handicap
Accueilli par l’IRD à Marseille
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Cycle d’échange

Objectifs

Participants

LE PILOTAGE DE PROJET HANDICAP

•

APPORTER aux participants des outils pour piloter leur politique
handicap ou mener des actions spécifiques, en leur apportant lisibilité
et légitimité



FAVORISER les échanges de bonnes pratiques, en faire émerger de
nouvelles

Référents handicap,
RH, médecins du travail
ou toute autre personne en
charge de la politique
handicap de sa structure

Lundi 20 Juin 2016
9h30-17h

Date & Durée

Institut de recherche pour le
développement
44 Bd de Dunkerque
13002 Marseille
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Cycle
d’échange
Réseau

Contenu

LGTE PILOTAGE
DEles
PROJET
HANDICAP
Former
managers
et les RH à la politique du handicap



La structuration d’une politique handicap : identifier les interactions
des acteurs, les lieux et les temps de la politique handicap et
évaluer sa latitude d’action



Les enjeux de la politique handicap : conduire le changement et
gérer une politique intégrée



Les missions du référent handicap, son rôle et ses interactions avec
les acteurs internes, développer son réseau externe



Faire de la politique handicap un axe de la démarche Qualité de
Vie au Travail

Amanda Blin

Pour s’inscrire, envoyer un mail à :

Chef de projet Handi-Pacte
PACA

Animation

Marie Coiffard

Chargée de missions HandiPacte PACA

fonctionspubliques@handipacte-paca.org

Inscription
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Cycle
d’échange
Réseau

LGTE PILOTAGE
PROJET
HANDICAP
FormerDEles
managers
et les RH à la politique du handicap

 9h00

Accueil café

 9h30-9h45 : Présentation de la journée
 9h45-11h : Échange autour de l’organisation et du
pilotage des dispositifs handicap des participants
 11h-12h30 : Les outils du référent handicap pour
animer ce dispositif

 12h30-14h00 : Déjeuner

Programme

 14h00-15h15 : Le pilotage d’une action
spécifique, exemple avec la mise en place de
l’apprentissage
 15h15-17h : Échanges autour de l’intégration de
la politique handicap dans une démarche
globale : l’exemple de la QVT
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Groupes de travail

TOUJOURS AU PROGRAMME

Mardi 7 juin 2016

Impliquer les décideurs et les managers dans leur
politique handicap
A destination des référents handicap ou de toute personne en charge du sujet
handicap dans sa structure (RH, médecin de prévention, etc.), le groupe de travail
« Impliquer les décideurs et les managers sur sa politique handicap permettra aux
participants, sur une journée, d'apprendre à identifier et utiliser les bons leviers et les
bons arguments pour mobiliser les décideurs et les managers autour d'une politique
handicap.

9h30-17h

Antibes
ESATITUDE Antibes
620 rue Henri Laugier
06 600 Antibes

Guy Tisserant

Handi-Pacte PACA
Dirigeant TH Conseil

Jeudi 6 Octobre 2016

Assurer un suivi et communiquer sur sa politique
handicap
Le groupe de travail "Assurer un suivi et communiquer sur sa politique handicap"
évoquera l’intérêt d’assurer un suivi de sa politique handicap afin d’en améliorer le
pilotage et la visibilité. Les participants (référents handicap ou toute autre personne
chargée de piloter le sujet handicap dans sa structure) seront amenés à échanger
et réfléchir sur les outils de pilotage et de suivi. Le groupe de travail abordera ensuite
la structuration de la communication à déployer sur un projet handicap en
accompagnant les participants à l’élaboration de leur propre plan de
communication handicap.

9h30-17h

Toulon
Lieu à venir

Amanda Blin

Chef de projet HandiPacte PACA

Marie Coiffard

Chargée de mission
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