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Développer une politique d’insertion et de maintien dans l’emploi 
adaptée : à vos métiers, à vos statuts et aux spécificités de votre 

organisation 
 
 
 
Notre proposition d’intervention repose sur :  
 

 Un travail en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines et  les élus (le cas 
échéant) tout en  associant l’ensemble des directions 

 Des outils de recensement des BOE 

 La mise en place d’outils de communication et de sensibilisation, condition sine qua non de la 
réussite de la démarche, quelle que soit l’étape 

 L’élaboration d’une convention qui identifie précisément les actions finançables dans le cadre 
du FIPHFP et assure une politique plus globale de maintien dans l’emploi et d’insertion des 
personnes handicapées 

 La construction d’outils de suivi adaptés à votre collectivité/établissement afin de faciliter le 
recensement annuel et de favoriser les actions correctives dans le déploiement de votre 
convention 

 
 
L’ensemble de ces objectifs nécessite la maîtrise de plusieurs composantes : 
 

 Une maîtrise des enjeux des conventions FIPHFP et de leur mise en œuvre (suite à  
l’accompagnement de collectivités et  d’établissements publics) 

 Une connaissance des spécificités de la gestion des ressources humaines dans les trois 
fonctions publiques (ainsi que de freins et leviers) 

 Une identification parfaite des acteurs du champ du handicap ainsi que de leurs missions 

 Une organisation en réseaux nous permettant de faire appel à une pluralité de professionnelle 
en fonction des problématiques à traiter (ergothérapeute, médecin du travail spécialisé, 
prestataire chargé du recrutement) 
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Nous vous proposons de vous accompagner :  

 Sur l’élaboration de votre diagnostic permettant de mettre en perspective les actions déjà 
menées par la collectivité ou l’établissement en faveur du maintien ou de l’insertion des 
travailleurs handicapés, ainsi que de faciliter le recensement des personnes susceptibles d’être 
déclarées comme BOE 

 Sur le calcul final du taux d’emploi 

 Sur la définition d’un plan d’actions pluriannuel constitutif ou non d’une convention avec le 
FIPHFP (en bénéficiant des co-financements possibles par le Fonds) 

 Sur la mise en place des orientations arrêtées au sein de la convention : charte d’accueil, 
procédures d’achat, opérations de communications et de sensibilisation 

 
 
Les 3 principes qui guident notre intervention sont les suivants : 
 

 Une forte dimension pédagogique et communicationnelle afin de sensibiliser l’ensemble du personnel, 
éviter le sentiment de stigmatisation de la part des personnes concernées 

 L’inscription de la démarche dans la continuité des travaux et réflexions qui ont pu déjà avoir lieu au sein 
de votre organisation (le cas échéant) 

 Une dimension participative essentielle afin de afin de favoriser l’appropriation du futur plan par 
l’ensemble du personnel, notamment d’encadrement 
 

Différents champs d’évaluation et de plan d’action de votre politique Emploi – Handicap 

 

Le recrutement
L’insertion 

professionnelle
Le maintien dans 

l’emploi
Le suivi

 
 

 

Illustration d’une partie de l’outil de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

 

Civilité Direction Service 
Date de 

naissance

Date d'entrée 

dans 

l'établissement

RQTH titulaire de l'AAH

Titulaire pension 

d'invalidité 

(incapacité excédent 

les 2/3 des capacités 

du travailleur)

Titulaire carte 

d'invalidité

Victime d'accident de 

travail ou de maladie 

professionnel*

Agent reclassé titulaire de l'ATI

Par la CDAPH
Victimes d’accident du travail, de maladie professionnelle 

ou invalide pensionné

Type de reconnaissance de la qualité du travailleur

 

 
Pour plus d’information sur la méthodologie, les outils et nos modalités d’intervention, merci de 
contacter : emploiethandicap@eneisconseil.com 
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