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Accompagnement du Centre de Gestion

>  Diagnostic préalable

>  Elaboration d’un plan d’actions adapté à vos 
besoins

> Définition des profils de postes à pourvoir

>  Présélection des candidatures de personnes 
handicapées

>  Développement des compétences du can-
didat en vue de faciliter son recrutement

> Accueil des candidats recrutés

>  Intégration dans les équipes de travail, le 
suivi des agents et la réalisation de bilans 
d’étapes

En partenariat avec Cap Emploi et le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale), le CDG (Centre de Gestion) propose la formation « Agent administratif 
polyvalent » pour les personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé 
(formation de 2 mois avec stage en alternance auprès d’une collectivité).

Des candidats formés sur mesure

Un partenariat avec Cap Emploi est mis en place pour ces dispositifs.



Informations sur les aides du FIPHFP*

Avis des médecins de prévention

Étude ergonomique du poste de travail

*Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique

Programme de la formation «Agent administratif polyvalent » :
> Environnement territorial
> Organisation du travail et gestion du temps
> Aide au recrutement et simulation d’entretiens
> Accueil physique et téléphonique
> Initiation à l’état civil 
> Elections
> Rédaction des actes administratifs
> Mécanismes fondamentaux des finances publiques
> Sensibilisation à l’urbanisme
> Achat public
> Législation funéraire

Via l’unité Missions Temporaires du Centre de Gestion, les personnes formées 
pourront assurer des remplacements et autres contrats ponctuels dans les 
collectivités. 

Accueillir l’agent dans les meilleures conditions



Le stage STEP est, en quelque sorte, un bilan de compétences qui intègre, et c’est très important, 
le deuil de son emploi d’avant » explique Sandrine FLAMANT, conseillère emploi-handicap du 
Centre de Gestion. « Le stage STEP s’étale sur 6 à 8 mois afin que l’agent puisse, entre chaque 
module, identifier un projet professionnel et établir les étapes à franchir pour y parvenir ».

Lorsqu’un agent a des difficultés de santé pouvant influer négativement 
sur son emploi (arrêts maladie réguliers liés au poste de travail, inaptitude 
déclarée…), le Centre de Gestion propose d’établir UN CONSTAT de la 
situation et d’étudier toutes les possibilités lors d’un rendez-vous entre 
l’agent, la collectivité et notre conseillère emploi-handicap.

Le DISPOSITIF STEP*, créé par le Centre de Gestion et le CNFPT, est une formation 
composée de 4 modules de 2 jours, permettant de répondre aux besoins 
d’évolution professionnelle des agents rencontrant des problèmes de santé au 
travail. Il est proposé aux agents subissant une reconversion professionnelle.
* STEP : Santé au Travail et Évolution Professionnelle

RÉALISER
UN BILAN PERSONNEL 

ET PROFESSIONNEL
(2 jours)

ÉLABORER
DES HYPOTHÈSES 

D’ÉVOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES

(2 jours)

ÉTABLIR ET DÉFINIR 
UN PLAN D’ACTIONS, 

PRÉPARER
SA MISE EN OEUVRE

(2 jours)

BILAN DES ACTIONS 
ENGAGÉES 

(2 jours)

Diagnostic et suivi de la situation

La conseillère emploi-handicap intervient 
auprès des stagiaires tout au long du dispositif 
pour les conseiller dans leur démarche. 
Le service Emploi délivre des précisions sur le statut. 
Le médecin de prévention apporte lui aussi son 
expertise sur le(s) nouveau(x) poste(s) envisagé(s).

Lors du stage STEP, l’agent, la collectivité et le Centre de 
Gestion conviennent ensemble des actions à mettre en 
œuvre : stages d’immersion, formations, aménagement 
du poste de travail, aide du FIPHFP*, etc.
*  FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 

Fonction Publique



Une équipe pluridisciplinaire a été mise en place au Centre de Gestion pour mieux 
vous répondre. Elle se réunit tous les 2 mois afin d’échanger sur les situations les plus 
délicates et trouver des solutions concrètes. Elle est composée :         

> de la conseillère emploi-handicap

>  de l’ergonome

>  du responsable du service Gestion 
des carrières (expert du statut)

> du responsable du service Emploi

> des deux médecins de prévention et des 
deux infirmiers

> d’un membre de la direction

Jocelyn est actuellement en arrêt de travail, avec 
une inaptitude temporaire. Son méde¬cin traitant 
lui a fait comprendre, qu’à terme, il allait devoir 
changer de métier. Pour l’instant, il doit reprendre 
le travail à temps partiel thérapeutique. La collecti-
vité, un peu perdue, contacte la conseillère emploi-
handicap pour savoir ce qu’elle doit faire.

Le dossier est inscrit à l’ordre du jour de la pro-
chaine réunion d’équipe pluridisciplinaire. Tous les 
aspects sont abordés.

Dans le cadre de sa reprise à temps partiel 
théra¬peutique, a-t-il besoin d’un aménagement 
de son poste de travail ?

Le médecin de prévention répond à la question 
et, si nécessaire, l’ergonome contactera la collec-
tivité pour voir en quoi peut consister cet aména-
gement. Il orientera ensuite la collectivité vers la 
conseillère emploi-handicap pour bénéficier d’une 

aide financière du FIPHFP. 

Est-il vrai qu’il va devoir envisager un changement 
de métier ?

Le médecin de prévention va répondre à cette 
question. Si la réponse est oui, une rencontre avec 
la conseillère emploi-handicap peut être program-
mée, et le dispositif STEP (Santé au Travail et Evolu-
tion Professionnelle), présenté.

Peut-il intégrer ce dispositif pendant son arrêt de 
travail ?

Oui, sous certaines conditions. La responsable du 
service Gestion des Carrières peut apporter des 
précisions le cas échéant.  

Le Centre de Gestion reprend alors contact avec la 
collectivité afin d’expliquer la suite à donner.

L’exemple de Jocelyn

Étude des situations par l´équipe pluridisciplinaire



sensibiliser tous les agents 
territoriaux aux handicaps
Le Centre de Gestion propose deux journées de sensibilisation chaque année 
permettant à tous les participants d’identifier les difficultés rencontrées par les 
personnes en situation de handicap via des ateliers et mises en situation animés par 
des associations spécialisées.

Handicap visuel

Handicap auditif

Handicap mental/psychique

Handicap moteur

Vous proposez à des agents valides de vivre des 
situations de handicap, pourquoi ?

« Nous créons des mises en situation afin de mieux 
comprendre ce que vit un travailleur handicapé 
au quotidien et adopter ainsi la bonne attitude en 
tant que collègue.

Par exemple, on imagine qu’une personne 
malentendante appareillée entend correctement… 
Or c’est faux. Même avec un appareil auditif, une 
personne malentendante n’entend pas parfaitement 
bien. Porter des protections auditives isolant de 
l’environnement sonore, comme des casques, et 
essayer de comprendre son interlocuteur permet 
aux participants d’imaginer ce que vivent des 
collègues malentendants par exemple ». 

Quel constat faites-vous aujourd’hui sur l’insertion 
des travailleurs handicapés dans la fonction 

publique territoriale ?

« Malheureusement, l’insertion des travailleurs 
handicapés est encore difficile. Le handicap fait 
peur, par méconnaissance. On pense, par exemple, 
qu’une personne handicapée travaille moins vite, 
qu’elle sera plus souvent en arrêt… Autant d’idées 
reçues qu’il faut absolument corriger.

La RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur 
handicapé) est toutefois plus connue des agents, 
qui ont accès à des explications plus précises (via 
leur médecin traitant, le médecin de prévention ou 
encore les différents services du CDG). Les agents 
sont parfois réfractaires à déposer un dossier. Or, il faut 
bien comprendre que le handicap reconnu est en lien 
avec la profession exercée. La RQTH est temporaire et 
renouvelable. Elle doit être perçue comme un outil 
d’accompagnement de l’agent en difficulté de santé ».

La conseillère emploi-handicap du CDG 85 nous explique l’intérêt de 
cette journée...
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