
Kit de Communication Handi-Pacte PACA

MODE D’EMPLOI

Services de l’Etat, Conseils généraux, Centres de Gestion, Associations de

maires, Fédération Hospitalière, ANFH, … Ce guide vous est destiné.

Pour vous permettre de diffuser largement les informations relatives au

dispositif Handi-Pacte PACA auprès des employeurs publics de la région,

nous mettons à votre disposition un kit d’information.

Ce kit comprend une plaquette, un encart web, une affiche, une bannière

web ainsi que des vidéos. Le contenu précis de ces outils est détaillé dans

les pages suivantes.

Vous trouverez le kit de communication complet en téléchargement sur le

site dédié au projet : http://handipacte-paca.org ou en téléchargement

direct ci-dessous

Télécharger le Kit Complet d’information

http://handipacte-paca.org/


LES SUPPORTS PAPIERS

La plaquette d’information présente le

dispositif Handi-Pacte PACA, ses objectifs,

ses publics cibles, sa gouvernance ainsi

que ses axes d’action. Elle se présente

sous la forme d’un document A4

imprimable recto-verso.

Télécharger la plaquette

La plaquette d’information

Une affiche présentant les principaux

apports de la démarche Handi-Pacte PACA

vous est proposée. N’hésitez pas à la

transmettre à l’ensemble des employeurs

de votre réseau (DGS/DGA, DRH,

Correspondant Handicap/ Santé) et à

l’afficher sur tous les sites susceptibles de

recevoir du public.

Télécharger l’affiche

L’affiche



LES SUPPORTS WEB

Un encart web d’information vous est

proposé. Il présente le dispositif Handi-

Pacte, son objectif ainsi que sa déclinaison

en région PACA. Il peut être diffusé sur

votre site internet pour apporter de

l’information sur le dispositif.

Télécharger l’encart

L’encart Web

Télécharger le logo

Une bannière web vous est proposée. Vous

pouvez soutenir le projet Handi-Pacte PACA

en adoptant son identité visuelle. Elle peut

être diffusée sur votre site afin de guider

les employeurs publics vers

http://handipacte-paca.org

La bannière Web

Télécharger la bannière

Pour les signataires de la Charte du

Comité des Employeurs, afin de rendre

visible votre engagement, téléchargez le

logo « signataire de la charte Handi-Pacte

PACA »

Le logo de la Charte

http://handipacte-paca.org/


LES SUPPORTS VIDÉOS

Des vidéos sont mises à votre disposition pour apporter des compléments

d’information sur le dispositif Handi-Pacte. Raphaëlle Siméoni, Secrétaire

Générale Adjointe pour les Affaires Régionales, Philippe Nicolle Directeur

Adjoint du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction

Publique et Alberte Amarenco Déléguée interrégionale du FIPHFP, à l’occasion

de la première réunion du Comité des Employeurs, présentent le Handi-Pacte

en région PACA.

Une volonté d’engagement collectif en

faveur de l’emploi des personnes en

situation de handicap

INTERVENTION DE RAPHAËLLE SIMÉONI

Télécharger la Vidéo

L’emploi des personnes handicapées, une

politique d’ancrage territorial.

INTERVENTION DE PHILIPPE NICOLLE

Télécharger la Vidéo

Les partenariats, un outil pour grandir

ensemble sur le sujet du handicap.

Télécharger la Vidéo

INTERVENTION D’ALBERTE AMARENCO

Les vidéos



Handi-Pacte PACA
Un dispositif régional à destination des 

employeurs des trois fonctions publiques

qui permet de :

1

2

3

4

5

6

Disposer d’un LIEU COMMUN

de travail et de réflexion

Mettre en RÉSEAU les 

acteurs régionaux

Accroître la CONNAISSANCE

des dispositifs 

d’accompagnement des 

agents

Construire un OBSERVATOIRE

régional permanent

MUTUALISER les compétences 

notamment concernant le 

maintien dans l’emploi

Développer des DISPOSITIFS

INNOVANTS

Employeurs publics de la Région PACA, Participez au 

projet Handi-Pacte et enregistrez-vous sur 

http://handipacte-paca.org

Un ENGAGEMENT COLLECTIF

au service de l’emploi des 

personnes handicapées



LE DISPOSITIF HANDI-PACTE

La région PACA affiche un taux d’emploi de 5,68%, nettement supérieur à la moyenne

nationale notamment grâce à la mobilisation des employeurs publics de la région.

Cependant, dans un contexte de vieillissement des agents, de limitation des recrutements

et de mise en œuvre de l’égalité des chances, les trois fonctions publiques auront un défi

majeur à relever et la réponse à ces enjeux globaux ne peut passer que par une action

collective et une mise en réseau des acteurs locaux.

Pour accroitre son soutien aux employeurs des trois fonctions publiques sur ces sujets, le

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) a

décidé de doter, pour une durée de trois ans (2014-2016), chaque région d’un outil

d’animation et de développement des partenariats régionaux au service d’une politique

publique pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes

handicapées.

Le Handipacte vise à la création d’un observatoire permanent de l’emploi public des

personnes handicapées en région PACA, à l’animation d’un réseau d’employeurs publics

autour de séminaires et de groupes de travail, à la mise en place de groupes de réflexion

sur l’amélioration des pratiques en matière de maintien dans l’emploi et de reclassement

professionnel tout en développant la connaissance des employeurs publics sur la

thématique.

Téléchargez la plaquette de présentation du projet Handi-Pacte PACA

Pour en savoir plus, un site internet dédié : Handipacte-paca.org

Un engagement collectif au service de l’emploi durable des personnes handicapées



Un SITE WEB qui vous informe,

Un ESPACE COLLABORATIF qui vous permet de participer:

http://handipacte-paca.org

Pour tout renseignement :

fonctionspubliques@handipacte-paca.org


