
Handi-Pacte Fonction Publique PACA

Conventionnement et communication 



Programme 

Webinaire N°1 : Pourquoi et comment conventionner avec 

le FIPHFP ? 

Introduction 

1. Pourquoi conventionner avec le FIPHFP ? 

2. Comment conventionner : étapes et méthodologie 

3. Chronique d’une réussite / d’un désastre

❖ Témoigne d’un employeur public 

❖ Info : Les podcast des employeurs

Webinaire N°2 : Comment construire une communication 

efficace et impactante sur le sujet du handicap ?

Introduction  

1. Les enjeux de la communication 

2. Aborder le sujet du handicap

3. Etablir un plan d’actions sur l’année



1. Pourquoi conventionner avec le FIPHFP ? 



Etablissement public national

Sa mission : favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois
fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

Les moyens financiers du FIPHFP

Les dispositifs mobilisés par le FIPHFP pour répondre à son objet social :

▪ des conventions pluriannuelles avec les employeurs publics des trois fonctions publiques ;

▪ des aides ponctuelles prévues par le catalogue des interventions ;

▪ des partenariats avec l’AGEFIPH, l’ANFH, la FHF, le CNFPT et les CDG FPT ;

▪ des pactes territoriaux régionaux pour l’emploi des personnes handicapées (Handi Pacte) pour mettre
en relation les employeurs publics d’un territoire partager la connaissance et les bonnes pratiques.

L’objectif visé par les financements du FIPHFP : compenser les conséquences du handicap Art.
L. 114-1-1. CASF « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son
handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. »

Rappel des missions du FIPHFP  



Rappel des missions du FIPHFP  

Un taux d’emploi en
évolution depuis la
création du fonds

Des interventions toujours plus 
importantes pour répondre aux 
besoins croissants de 
compensation du handicap



Un projet voulu par les dirigeants de l’établissement;

Des objectifs en terme d’évolution du taux d’emploi, de recrutements et de maintiens dans
l’emploi ;

Une organisation qui permet de piloter la convention et de renforcer l’expertise de
l’établissement ;

Une logique de partenariat avec le FIPHFP ;

Un financement pluriannuel de la politique handicap de l’établissement : la convention garantit
une part du financement de la politique handicap de l’employeur sur 3 ans et préfinance le plan
d’action par le versement d’acomptes ; L’employeur s’engage financièrement sur plusieurs
modalités du plan d’action de la convention qui n’est pas exclusivement financée par le FIPHFP ;

Un cadre adaptatif : la mise en œuvre de la convention peut se révéler bien différente des
prévisions réalisées lors de l’élaboration du projet. La convention permet de prendre en
compte ces aléas en organisant la fongibilité temporelle (si le budget prévue pour l’année 1
n’est pas intégralement consommé, il est reporté) et une large fongibilité du budget entre les
actions (je peux consommer plus que prévue pour réaliser une action, réaliser une action non
prévue initialement dès lors que je respecte le budget global et les règles du catalogue des
aides).

Une convention avec le FIPHFP, c’est quoi ?



Pas de saisie des aides sur la plateforme et de transmission des pièces justificatives sur chaque dossier ;

Préfinancement des actions ce qui permet de travailler en anticipation et non en réaction par rapport aux
situations qui surviennent ;

Volume d’aides mobilisées plus conséquent (limité à 40 K€ par année civile sur la plateforme des aides)*;

Recours direct et facilité à certains prestataires (PAS, EPAAST…) ;

Montée en compétence de l’employeur sur le champ du handicap ;

Des pratiques RH renouvelées et innovantes ;

Amélioration de la QVT (les problématiques de santé au travail des agents sont traitées plus rapidement) et
dans certains cas diminution de l’absentéisme ;

Image valorisante de l’employeur public…

*Nouvelle règle applicable depuis le 1er juillet 2019. 

Les avantages du conventionnement !

Plateforme des aides Convention employeur

Mode de financement
Remboursement de dépenses effectuées par l’employeur ou 
l’agent. Possibilité d’obtenir un accord sur devis pour les aides 
dont le montant est supérieur à 1 200€

Préfinancement des plans d’actions annuels 
et imputation des dépenses réalisées sur la 
convention

Saisie individuelle des 
aides

Oui, sur la plateforme dématérialisée de la Caisse des dépôts Non, reporting budgétaire annuel

Pièces justificatives
Adressées au FIPHFP par courrier ou courriel pour chaque 
demande d’aide

Conservées par l’employeur

Reporting sur l’utilisation 
des aides

Non Oui, rapport narratif annuel sur l’utilisation 
des fonds



Les conventions permettent de mobiliser l’ensemble des financements
contenus dans le catalogue des aides du FIPHFP

Les financements prévus dans le catalogue bénéficient :

▪ Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi

▪ Aux agents inaptes

▪ Aux agents en restriction d’aptitude : ces agents peuvent uniquement
mobiliser les aides relatives aux aménagements de postes et aux formations
de reconversion.

▪ Les agents inaptes et en restriction d’aptitude ne doivent pas être
mentionnés dans la déclaration annuelle au FIPHFP.

Certaines aides du FIPHFP bénéficient également aux agents en relation
avec les personnes en situation de handicap et directement aux
employeurs.

Pour consulter le catalogue des interventions du FIPHFP

Les destinataires des aides du FIPHFP

https://handipactes-paca-corse.org/docs/publications/Catalogue-des-interventions_FIPHFP_02-2019.pdf


I . Les aides à l’insertion

Elles peuvent viser l’insertion immédiate de la personne handicapée chez l’employeur ou augmenter
ses chances d’insertion dans sa vie professionnelle future. Exemple : aides en faveur de
l’apprentissage avec notamment la prise en charge de 80% du coût salarial chargé de l’apprenti

II . Les compensations techniques et humaines du handicap

III . Les compensations organisationnelles du handicap

IV . La compensation du handicap par la formation

La formation permet souvent à une personne handicapée ou inapte qui ne peut plus occuper son
poste d’évoluer vers des fonctions compatibles avec sa situation de santé. Exemple : financement de
bilans de compétence

V. L’accompagnement des personnes handicapées Exemples : évaluation des capacités
professionnelles, soutien psychologique… prise en charge de la rémunération versée aux agents
chargés d’accompagner une personne handicapée (tutorat)

VI . Les aides permettant de diminuer les préjugés sur le handicap et d’augmenter les
connaissances relatives au handicap au travail Exemple : La formation du référent handicap et des
tuteurs / Les supports de communication, de sensibilisation

Une convention ne comprend pas uniquement des financements du FIPHFP. La contribution de
l’employeur (temps de travail du référent handicap, pilotage, actions non financées par le FIPHFP
partiellement ou en totalité…) est également valorisée dans la convention.

Les différentes aides du catalogue FIPHFP



La convention permet de structurer une politique handicap au
travers des 5 axes traditionnels :
▪ Gouvernance, pilotage;
▪ Communication sensibilisation ;
▪ Recrutement ;
▪ Maintien dans l’emploi ;
▪ Recours au secteur protégé ou adapté.

*Rappel de l’expérimentation dans la loi de transformation de la FP

La structuration d’une convention

Le maintien dans l’emploi est généralement un axe majeur dans les
conventions. Toutefois, l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique est un enjeu important pour le FIPHFP qui demande
la mobilisation des employeurs sur la question, notamment via
l’alternance et la pérennisation de ces contrats*.



L’objectif de cet axe est d’acculturer l’établissement à la thématique du handicap
au travail afin de favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées. Pour cela, il est par exemple important de :
▪ Former le ou la référent·e handicap mais aussi les acteurs clefs : encadrants,

RH et personnes en charge du recrutement sur cette thématique.
▪ Diffuser des supports de communication pour faire connaitre le rôle du

référent handicap, des droits liés aux personnes en situation de handicap,
d’organiser des sensibilisations d’équipe etc.

Le montant des aides du FIPHFP dépendra de la taille des effectifs de l’employeur
public et de son primo conventionnement ou non.

Zoom sur la communication dans la convention FIPHFP



2. Comment conventionner avec le FIPHFP ? 



▪ La rédaction de la convention FIPHFP nécessite de répondre à un cahier des 
charges précis et de respecter un rétroplanning afin que celle-ci soit validée 
dans les délais prévus par la structure réunie en COPIL

▪ Le premier document à remplir est le tableau prévisionnel des effectifs 
(fourni par le FIPHFP). Il permet d’avoir une vision sur les objectifs à atteindre 
en anticipant notamment le nombre de recrutements de TH et de maintiens 
dans l’emploi pour les trois années de la convention.

▪ La convention est ensuite déclinée en trois parties :
• Présentation de la structure
• Présentation du projet Handicap
• Budgétisation du plan d’actions (fiches actions déclinant et 

budgétant chacune des actions à mener)
+ 2 annexes: 

• La synthèse financière reprenant l’ensemble du budget 
• Le tableau du suivi des effectifs

Diagnostic et plan  d’actions Rédaction de la convention FIPHFP2
• Etat des lieux mettant en avant les points d’appui et

les points d’attention en vue d’identifier les pistes
d’actions

• Réflexion en groupes de travail autour des enjeux , des
actions à déployer et de la structuration à mettre en
place afin de s’inscrire dans une logique de co-
construction impliquant les acteurs RH, le SST, les OS…

• Réalisation du tableau de suivi des effectifs

• Formalisation d’un plan pluriannuel d’actions
structuré autour de fiches-actions

• Budgétisation des différentes fiches actions proposées

• Définition d’indicateurs annuels et tri-annuels
d’évaluation et de suivi de chacune des actions

Diagnostic – Etat 
des lieux

Rédaction de la 
convention 

Groupes de 
travail – co-

construction du 
plan d’actions

Tableau 
prévisionnel des 

effectifs

Passage en 
Comité 

d’engagement 

Passage en 
Comité Local

Réalisation du diagnostic, élaboration du plan 
d’actions et évaluation du budget global de la 

convention 

Rédaction des fiches actions, du projet de convention et 
ajustements en lien avec le FIPHFP

Consolider les orientations de la convention et le plan d’actions qui 
serviront de base à sa rédaction

Rédaction du projet de convention incluant les fiches actions et la synthèse 
financière 

1 mois 1 mois

1

Le souhait de conventionner, un diagnostic, le plan d’action, rédaction des engagements et du projet, la
validation du projet, le comité d’engagement, le comité local

Les étapes du projet de conventionnement



Les études permettant aux employeurs d’effectuer un diagnostic préalable à un
conventionnement ne sont plus financées par le FIPHFP. Le coût du diagnostic peut
toutefois être inclus dans le budget de la convention, à la charge de l’employeur.

Une réflexion peut cependant être entamée avec l’outil d’auto diagnostic proposé par
votre Handi Pacte (en collaboration avec plusieurs employeurs publics) et disponible
gratuitement.

Ainsi, vous pourrez vous questionner sur vos forces et vos axes d’amélioration afin
d’établir un état des lieux de vos pratiques RH pour ensuite envisager un plan d’action
handicap.

L’outil d’auto diagnostic c’est :

▪ Un outil simple d’utilisation sur Excel et gratuit.

▪ Comportant 7 onglets pour aborder toutes les étapes du parcours professionnel
des agents, une évaluation de vos pratiques sur 7 axes :

1. Sensibilisation –
engagement

2. Recrutement
3. Titularisation -

intégration
4. Evaluation -
rémunération

5. Evolution 
professionnelle

6. Formation
7. Maintien dans 

l’emploi

Pour télécharger l’outil

Un outil pour aller vers une convention : l’auto-diagnostic

https://handipactes-paca-corse.org/outil-auto-diagnostic/


Les employeurs publics qui ont au moins
650 agents peuvent conventionner avec
le FIPHFP.

Depuis peu, les employeurs publics qui
ont moins de 650 agents peuvent
également conventionner : il s’agit des
conventions simplifiées.

25 employeurs conventionnés en PACA !

Budget des conventions dans le budget
FIPHFP en 2019 en PACA : 1 699 752 €

Le conventionnement en quelques chiffres

Votre contact pour questionner ou avancer vers un conventionnement : 
Votre Directeur Territorial au Handicap (DTH) 



3. Chronique d’une réussite ou 
d’un désastre…



Chronique d’une réussite… ou d’un désastre annoncé 

Les directions sont correctement associées et 
impliquées : une volonté politique enclenchée.

La commande publique et la communication bloquent.

Des acteurs clefs formés sur le sujet du handicap au 
travail et sur le principe de compensation : DRH, 
Chargé·e de recrutement, Responsable formation, 
prévention. 

Seul le référent handicap a été formé. 

Les subventions versées par le FIPHFP sont bien mis à 
la disposition de la politique handicap.

Les subventions versées ne sont pas restituées par les 
finances.

Présence d’un médecin de prévention/du travail 
impliqué

Pas de médecin de prévention/ du travail 

Une politique handicap qui repose sur ses « deux 
jambes » : recrutement et maintien dans l’emploi

Un déséquilibre fort entre les deux axes de la politique 
handicap… 

Le recrutement de personnes en situation de handicap 
est basée sur les besoins de l’employeur et les 
compétences des TH.

Le recrutement est lié aux relations entre l’employeur 
et le TH ou sa famille 

Chronique



Chronique d’une réussite… ou d’un désastre annoncé.

Le temps que consacre l’employeur à la convention 
est bien calibré par rapport au nombre d’agents. Le référent handicap est en même temps chargé de 

l’action sociale, des élections professionnelles, de la 
prévention incendie et de la qualité.

Le référent handicap est formé sur le handicap au 
travail et la méthode projet.

Le référent handicap est directement rattaché au 
DRH (DGA ressources). 

Le référent handicap est n-4 par rapport au DRH et le 
voit entre deux portes une fois par an… voire il n’y en 
a pas. 

Des procédures claires, écrites et une comitologie 
sont mises en place en matière de recrutement et 
maintien dans l’emploi.

La convention permet simplement de mobiliser plus 
facilement et en plus grande quantité les aides du 
FIPHFP.

La culture handicap se diffuse dans l’ensemble de la 
structure. 

Elle ne concerne que le référent handicap et le DRH

Chronique



En cas de désastre, les montants mobilisés sont faibles, des acomptes versés doivent le
cas échéant être remboursés, la complexité de la politique handicap et des procédures du
FIPHFP sont dénoncées → la convention n’est pas renouvelée → retour à l’état antérieur
de la convention→ risque sur l’image de l’employeur.

En cas de réussite

L’entre deux… 

En cas de désastre…

Chronique

Les bénéfices de la convention sont réels et observables (rapport temps passé/subvention
mobilisée).
Les agents en situation de handicap ont une perception améliorée de leur employeur.
La convention est renouvelée, la politique handicap s’ancre dans les mentalités.

Démarrage prometteur et un coup d’arrêt suite au départ du référent handicap / DRH /
changement politique



Témoignage de Céline SONGA 
Responsable Division Handicap 

Et Référente handicap
Métropole Aix Marseille Provence



INFO : 
Les podcasts des employeurs publics de 

PACA ! 



Expériences, bonnes pratiques, réussites mais aussi 
les difficultés rencontrées par ces employeurs sur 

l’un des axes d’une politique handicap ! 

Et cela, autour d’une discussion succincte et 
agréable de 5 minutes !

Achat, maintien dans l’emploi, prévention, 
recrutement, communication… 

Les podcast seront bientôt en ligne… 

AU PROGRAMME DES PODCASTS ? 

Nous remercions vivement le CD 83, la 

Métropole de Nice Côte d’Azur et le CDG 
04 qui sont nos invités dans ces podcasts… 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
FIPHFP PACA-Corse : Thierry ALLEMAND

Handi-Pacte PACA : Cécile Bruley / Camille Lesquerré

cecile.bruley@thconseil.fr / camille.lesquerre@thconseil.fr / 04 78 57 86 95

mailto:Cecile.bruley@thconseil.fr
mailto:camille.lesquerre@thconseil.fr

