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Qu’est-ce que le handicap ?  

État de santé  

Environnement 

HANDICAP  

www.cdg71.fr 



Qu’est-ce que le handicap ?  

Article 2 de la loi du 11 février 2005, « Constitue un handicap,  toute limitation d'activité ou  

 

restriction de participation à la vie en société subie dans son  environnement par une  

 

personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs  

 

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou  

 

d'un trouble de santé invalidant. »  

www.cdg71.fr 



Les différentes formes de handicap 

HANDICAP MOTEUR  

 

LOMBALGIE 

HERNIE DISCALE 

RHUMATISMES 

ARTHROSE … 

HANDICAP AUDITIF  

 

PERTE PARTIELLE  

PERTE TOTALE  DE L’AUDITION 

HANDICAP MENTAL 

 

 

DÉFICIENCE LÉGÈRE  

HANDICAP VISUEL 

 

DÉFICIENCES VISUELLES   

LÉGÈRE, MOYENNE ,COMPLÉTE 

HANDICAP COGNITIF  

 

DYSLEXIE, DYSPRAXIE  

AVC, TRAUMATISME 

CRÂNIEN, TUMEUR AU 

CERVEAU… 

HANDICAP PSYCHIQUE 

 

TROUBLES  

BIPOLAIRES 

DÉPRESSIONS 

BURN OUT… 

MALADIES INVALIDANTES 

 

COVID-19, CANCER, DIABÈTE 

MALADIES  CARDIO-VASCULAIRES 

www.cdg71.fr 



« Le maintien dans l'emploi fait référence à toute situation d'inaptitude ou de risque d'inaptitude, 

susceptible de constituer une menace pour l'emploi d'un agent. » 

www.cdg71.fr 

Le maintien dans l’emploi : anticiper et aider  



L’agent est 

convoqué  par le 

service de 

médecine  

préventive  ou à  

la  demande  de 

l’agent  

L’agent a un 

accident de 

travail ,  

ou  déclare une 

maladie 

professionnelle 

Sans arrêt de 

travail  

 Avec arrêt de 

travail   

 Visite médicale 

du médecin de 

prévention  

 Étude de poste  

 Visite de  

reprise du 

médecin de 

prévention  

 État de santé 

compatible  avec 

restriction 

temporaire  ou 

définitive  

État de santé 

compatible  avec 

aménagement  

 Commission de 

réforme   

 Comité médical  

 Étude de poste  

 L’employeur 

refuse et engage 

sa responsabilité 

 L’agent  refuse  

Le schéma du maintien dans l’emploi dans la fonction publique 

www.cdg71.fr 



Le schéma du maintien dans l’emploi dans la fonction publique 

www.cdg71.fr 

Procédure d’aménagement pour un agent en situation de handicap en poste ou dans le 
cadre d’un recrutement  



Le schéma du maintien dans l’emploi dans la fonction publique 

www.cdg71.fr 

Procédure d’aménagement pour un agent en arrêt maladie  



Le schéma du maintien dans l’emploi dans la fonction publique 

www.cdg71.fr 

Procédure de changement d’affectation au titre de l’article 1er du décret 85-1054 du 30 
septembre 1985  Procédure de changement d’affectation : Article 1 du décret 85-1054 du 30 septembre 1985  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Les aides financières du FIPHFP  

 

En l’absence de congé maladie, avis du médecin de 
prévention sur un changement d’affectation 

compatible avec l’état de santé de l’agent  
 

L’autorité territoriale recherche un poste correspondant au grade de l’agent   

OPTION 1 : POSTE VACANT   
 
- Avis du médecin de prévention au regard de l’état de 

santé 
- Si l’agent était en congé maladie avis du comité 

médical 
- Pour les agents titulaires uniquement saisine pour 

avis de la CAP 
- Décision de l’autorité territoriale 

 

 

Le médecin de santé au travail   recommande  d’aménager  le poste de travail  pour un agent,  
la réalisation est impossible   

Avis du comité médical ou de la commission de 

réforme sur le changement d’affectation dans le cadre 

d’un congé de maladie, d’un accident de service ou 

de maladie professionnelle 

La demande de changement d’affection  est validée par l’agent 

OPTION 2 : PAS DE POSTE VACANT COMPATIBLE    
 
 
 
- Saisine du CNFPT ou du CDG par  la collectivité 
- Envisager un reclassement  (cf. fiche PPR)   

 



www.cdg71.fr 

Les enjeux du maintien dans l’emploi : pour l’employeur  
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Les enjeux du maintien dans l’emploi : pour l’agent 
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Éviter l’usure et 

la désinsertion    

Évoluer en 

sécurité 



www.cdg71.fr 

Le maintien dans l’emploi : les bonnes pratiques  

Favoriser le maintien dans l’emploi et prévenir l’inaptitude professionnelle pour raison de santé passe par la 

mise en œuvre de bonnes pratiques. L’employeur doit mettre en place les 9 principes généraux de 

prévention  (Art. R.4121-2 du Code du travail)  

1- Éviter les risques 

 

2- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 

 

3- Combattre les risques à la source  

 

4- Adapter le travail à l’homme 

 

5- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique 

 

6- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux 

 

7- Planifier la prévention 

 

8- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle  

 

9- Donner les instructions appropriées aux travailleurs 



L’évaluation des risques professionnels est une obligation des employeurs issue de la directive 

cadre européenne du 12 juin 1989 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la 

santé des travailleurs au travail, transposée dans la loi du 31 décembre 1991, codifié à l’article 

4121-3 du Code du travail.  

 
 
 
 
 

 

 

 
  

Le maintien dans l’emploi : les bonnes pratiques  

www.cdg71.fr 



Le  décret  N°2001-1016  du  5  novembre  2001, dispose que tout  employeur,  qu'il  soit  

public  ou privé,  est  tenu  de  réaliser  une  évaluation  des  risques  professionnels.   

 

Celle-ci  consiste  à identifier et  à hiérarchiser les  risques  auxquels  sont  soumis  les  

agents  d'une  collectivité, dans leurs activités au quotidien.  Le  résultat  de  cette  évaluation  

est  transcrit  dans  un  document  de  synthèse,  appelé  « Document  Unique d’Évaluation 

des Risques Professionnels ».  

 

La  démarche  d'évaluation  des  risques  repose  sur  une méthodologie visant à :  

1- Recenser les activités réelles exercées par les agents  

2- Identifier les risques associés à ces activités  

3- Évaluer les risques et les hiérarchiser  

4- Proposer des mesures dans le cadre d’un plan d’action   

Le maintien dans l’emploi : les bonnes pratiques  

www.cdg71.fr 



 
Formaliser la 

volonté de 

l’autorité 

territoriale par un 

engagement fort  

 

Définir les moyens 

à mettre en œuvre 

(groupe de  

pilotage, groupes 

de travail)  

 

Information / 

formation  

des acteurs 

 

Définition des UT 

en décrivant les 

différents activités 

de la collectivité  

(organigramme…)  

                Analyser      Préparer   1               Identifier les dangers              Mise en œuvre 

Analyse (y 

compris  

ergonomique 

des postes de 

travail ) 

Recensements 

des 

équipements 

fixes et mobiles 

de travail   

 

Identification 

des danger à 

travers les 

activités réelles   

  
 
 

Identifier les 

circonstances 

d’exposition  

aux  dangers 

concernant les agents 

de 

 l’ unité  

de 

 travail  

 

Évaluer et hiérarchiser  

en prenant en compte les 

moyens   

existants 

 

            Évaluer et hiérarchiser 2 3 4 5 

Pour chaque risque 

identifié, retenir les 

mesures de 

prévention 

  

 Définir et mettre 

en œuvre  

un plan  

d’action  après avis 

du CT/CHSCT 

 

Suivre les actions 

et réorienter si 

nécessaire 

 

Réévaluer à 

minima 1 fois/an 

1 3 4 5 2 

Le maintien dans l’emploi : les bonnes pratiques  

www.cdg71.fr 
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Le maintien dans l’emploi : les bonnes pratiques  

L’analyse post accident  
Éviter que l’accident ne se reproduise  en 

agissant sur l’origine du risque qui a généré 

l’accident pour en faire de la prévention 

La formation et l’information  

Permet de minimiser les risques liés à 

l’activité, de garantir à chacun de bonnes 

conditions de travail afin  d’éviter les 

incidents et des accidents.  

L’ergonomie dite « de conception »  
Éviter de proposer un aménagement une 

organisation ou un outil  inadapté.  



Dans le département de Saône et Loire, 82 % des agents territoriaux déclarés inaptes à l’exercice de leur 

fonction appartiennent à la filière technique. ( Agents d’entretien, agents des espaces verts et agents de filière de la 

petite enfance, de l’animation et de l’action sociale.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les acteurs qui s’engagent dans le traitement des situations de maintien dans l’emploi, le constat est 

identique; Un traitement tardif des situations d’inaptitude complexifie la recherche de solutions et la 

démarche de maintien dans l’emploi.    

www.cdg71.fr 

Le maintien dans l’emploi : détecter et traiter 



Agent en 

situation de 

maintien 

Médecine de 

préventive 
Médecin agréé 

Comité 

médical 

Commission 

de réforme 

Appuis externe 

E.P.A.A.S.T 

P.A.S 

Ressources 

internes 

Ergonome 

Référent 

handicap /CPE 

Service  des 

ressources  

humaines 
Encadrement  

Partenaires 

sociaux 

Psychologue 

du travail 

Conseiller et 

assistant de 

prévention  

Circuit médical 

www.cdg71.fr 

Le maintien dans l’emploi : les acteurs et les dispositifs 
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Organisme de Placement Spécialisé, porté par  

 

 
    

    

 

Piloté et financé par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qui sommes nous ? 

- 17 novembre 2020 -  



 

Deux grandes missions : 

 

 Accompagnement vers l’emploi 

 Accompagnement dans l’emploi 
 

qui  s’adressent  : 

 

 Aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi (article L5212-13 du code 

du travail) et orientées en milieu ordinaire de travail ou en cours de l’être, 

travailleurs indépendants 

 

 Aux employeurs privés et publics quel que soit leur effectif 

 

 

 

 

Nos missions 

- 17 novembre 2020 -  



L’OPS développe une expertise dans l’accompagnement et la construction de 

parcours pour des publics qui nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé 

compte tenu de leur handicap. 

 
Compte tenu de son expertise, l’OPS informe, conseille et accompagne les employeurs 

dans leurs problématiques de recrutement et de maintien dans/en emploi. 

 

 

L’expertise de l’OPS se fonde sur un principe de compensation en lien 

avec le handicap et en complémentarité avec le droit commun 

Notre expertise 

- 17 novembre 2020 -  



Maintien dans l’emploi : une histoire 
de pluridisciplinarité 

- 17 novembre 2020 -  

ANALYSE DE 
LA DEMANDE 

ETUDE DE 
POSTE 

PROPOSITION DE 
SOLUTIONS 

 

MAINTIEN 

SUIVI A 6 MOIS 

Sur le lieu 
de travail, 

avec l’agent 
concerné 

Recherche 

concertée 

de solutions 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Des outils spécifiques à disposition 

- 17 novembre 2020 -  

Etude Préalable à 

l’Aménagement et à l’Adaptation 

des Situations de Travail 

ou EPAAST 

Pré diagnostic Etude de poste 
Restitution de l’étude et 
Proposition de solutions 

Nécessite de recueillir l’avis du médecin du travail ou de prévention, l’accord express de 
l’agent concerné et de l’employeur  
 signature d’une fiche de prescription renseignée par nos soins et par le médecin 

après un pré diagnostic réalisé sur le poste de travail. 

Qu’est-ce c’est ?  
Une étude ergonomique dans le cadre de situations complexes du fait de  
L’organisation du poste, la polyvalence requise, la multiplicité de situations de travail …  

Comment les mobiliser ? Par le centre de gestion ou CAP EMPLOI 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Des outils spécifiques à disposition 

- 17 novembre 2020 -  

Prestation d’Appui 
Spécifique ou PAS 

Analyse de la situation, tests 
spécifiques 

Etude de poste, 
environnement 
professionnel 

Proposition de solutions 

Pour quoi faire ?  
Pour répondre aux besoins des conséquences d’un handicap spécifique dans 
l’environnement de travail. 
 

   auditif          psychique           visuel          mental           moteur       cognitif 

Pour qui ? Pour tous les agents.  
Comment ? A votre demande auprès du centre de gestion ou sur notre proposition. 



97% 97% des demandeurs d’emploi travailleurs handicapés sont âgés de plus de 26 ans.  

 9 

10 
Dans 9 cas sur 10, les travailleurs en situation de handicap  n’ont besoins d’aucun 

aménagement 

80% des handicaps sont invisibles.  80 % 

Seules 3% des personnes en situation de handicap utilisent un fauteuil roulant 3 % 

300 000 personnes en âge de travailler deviennent handicapées chaque années   300 000 

Handicap au travail, de quoi parle-t-on ? 

UNE SOLUTION : 

LA  COMPENSATION 

www.cdg71.fr 



Formation 

1 

2 
3  

Accompagnement 

www.cdg71.fr 

Le maintien dans l’emploi : le principe de compensation 



Les aides du FIPHFP – Maintien et Insertion 

Fabrice Geurts 
Directeur Territorial au Handicap Bourgogne Franche-Comté 

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique  

 
Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté 



• Bilan de compétences et professionnel 

• Formation destinée à compenser le handicap 

• Formation dans le cadre d’un reclassement ou 

d’une reconversion professionnelle pour raison 

de santé 

• Frais et surcoûts liés aux actions de formation 

• Transport adapté domicile travail 

• Transport adapté dans le cadre des activités 

professionnelles 

  

• Interprète en langue des signes, Codeur, 

transcripteur  

• Auxiliaire dans le cadre des actes quotidiens dans 

la vie professionnelle 

• Auxiliaire dans le cadre des activités 

professionnelles 

• Tutorat 

• Dispositif d’accompagnement pour l’emploi 

(accompagnement sur le lieu de travail – Soutien 

médico-psychologique) 

• Aménagement de l’environnement de travail 

• Prothèses auditives  

• Autre prothèses 

• Fauteuil roulant 

• Aménagement du véhicule personnel 

 

Les aides du FIPHFP – Maintien et Insertion 

Organisationnelle Technique 

Formation Humaine 

Compensation 



Les aménagements techniques 

Quels types d’aménagements 

possibles ? 
Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Mobilier ergonomique : fauteuils, 

bureaux, coussins 

 Outils bureautiques adaptés : logiciel 

braille, zoom texte, téléphonie adaptée 

 Outillages spécifiques : automatisation 

 Véhicules professionnels 

(aménagement d’un véhicule adapté) 

Aménagement de l’environnement de 

travail ou de télétravail. 

Accessibilité au poste de travail 

Dans la limite de 10000€ pour 3 ans  

(sauf évolution du handicap justifié par 

le médecin du travail ou de prévention) 

 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de 

reclassement 

- Apte avec restriction 

 

Étude ergonomique datée et signée 

si demande supérieur à 7500€ 

 

Préconisation médicale du médecin 

de prévention ou du travail 



Les aménagements techniques 

Quels types d’aménagements 

possibles ? 
Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Prothèses  auditives 

Prothèses  auditives*  

Plafond limite de 1 600€ pour 3 ans 

L’aide « Prestation de Compensation du 

Handicap » doit être mobilisée et 

l’attribution doit être communiquée au 

FIPHFP. 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de 

reclassement 

 

Préconisation médicale du médecin 

de prévention ou du travail 

 Orthèse plantaire, orthèse de 

hanche/d’épaule, orthèse de 

stabilisation du pouce, des poignets, 

de la colonne, des chevilles, orthèses 

de compression 

 Autres prothèses  : Verres correcteurs 

avant correction inférieur ou égale à 

3/10ème 

Autre prothèse orthèse* 

Étude de l’aide au cas par cas 

L’aide « Prestation de Compensation du 

Handicap » de la MDPH doit être 

mobilisée en amont 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de 

reclassement 

 

Préconisation médicale du médecin 

de prévention ou du travail 

* Pas de prise en charge pour les agents en arrêt maladie  



Les aménagements techniques 

Quels types d’aménagements 

possibles ? 
Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Fauteuil roulant 

Fauteuil roulant 

Limite d’un plafond de 10 000€ pour 3 ans  

(sauf évolution du handicap justifié par le 

médecin du travail ou de prévention) 

L’aide « Prestation de Compensation du 

Handicap » de la MDPH doit être mobilisée 

en amont 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 

Le fauteuil doit être utilisé dans le cadre de 

la vie professionnelle donc nécessité d’une 

préconisation médicale du médecin de 

prévention ou du travail antérieure à 

l’achat du fauteuil. 

 Aménagement du véhicule 

personnel 

Aménagement du véhicule personnel 

Limite d’un plafond de 7 500€ pour 3 ans 

(sauf évolution du handicap justifié par le 

médecin du travail ou de prévention) 

L’aide « Prestation de Compensation du 

Handicap » de la MDPH doit être mobilisée 

en amont 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 

 

Préconisation médicale du médecin de 

prévention ou du travail 

 



Les aménagements organisationnels 

Quels types 

d’aménagements 

possibles ? 

Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Réorganisation des tâches : 

évolutions des missions, 

télétravail … 

Télétravail  

- Aménagements nécessaires à l’exercice 

sécurisé – plafond de 10 000€ 

- Étude externe préalable d’aménagement de 

poste de travail – plafond de 3 000€ 

Agents éligibles (Fonctionnaires, 

contractuels (+1 an)) : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de 

reclassement 

- Apte avec restriction 

Préconisation médicale du 

médecin de prévention ou du 

travail 



Les aménagements organisationnels 
Quels types d’aménagements 

possibles ? 
Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Transports domicile/travail 

Transport adapté domicile travail  

Limite d’un plafond : 

- 140€ par jour maximum (2 trajets/jours sur 228 jours) 

L’aide « Prestation de Compensation du Handicap » de la 

MDPH doit être mobilisée en amont 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 

 

Préconisation médicale du médecin de 

prévention ou du travail 

 Transports dans le cadre des 

activités professionnelles 

Transport adapté dans le cadre des activités 

professionnelles 

Limite d’un plafond : 

- 100€ par jour maximum / sur 228 jours 

L’aide « Prestation de Compensation du Handicap » de la 

MDPH doit être mobilisée en amont 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 

 

Préconisation médicale du médecin de 

prévention ou du travail 

 



Les aménagements humains 

Quels types d’aménagements 

possibles ? 
Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Auxiliaire pour les actes quotidiens  

dans l’emploi 

Auxiliaire dans le cadre des actes 

quotidiens dans la vie 

professionnelle 

Limite de 5 heures/ jour sur 228 jours/an 

 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de 

reclassement 

Préconisation médicale du 

médecin de prévention ou du 

travail 

 Auxiliaire pour les tâches 

professionnelles 

Auxiliaire dans le cadre des activités 

professionnelles 

Couvre les 2/3 des dépenses des frais 

d’auxiliaire. 

Dans la limite de 7 heures par jour.  

Prestation interne : remboursement déterminé 

sur la masse salariale de l’agent rapporté au 

nombre d’heures – limite masse salariale d’un 

attaché principale d’administration. 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de 

reclassement 

 

Préconisation médicale du 

médecin de prévention ou du 

travail, précisant le nombre 

d’heures hebdomadaires et la 

durée de l’accompagnement.  

 



Les aménagements humains 

Quels types 

d’aménagements 

possibles ? 

Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Accompagnement des 

personnes en situation 

de handicap auditif 

Interprète en langue des signes, 

codeur, transcripteur  

- Frais d’interprétariat limite de 80€/heure 

- Coûts interface de communication, codeurs 

et transcripteurs 29€/heure 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de 

reclassement 



Les aménagements humains 
Quels types d’aménagements possibles ? Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Encadrement - tutorat 

Tutorat 

- Mobilisable la 1ère année du recrutement, 

du reclassement ou de la reconversion 

professionnelle 

- Sur la durée du contrat pour : CCD -1an, 

les apprentis, les contrats aidés, emplois 

d’avenir, PACTE, service civique.  

- Dans la limite de 228h/an 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 

Préconisation du médecin de prévention ou 

du travail actualisée chaque année.  

Dispositif d’accompagnement pour l’emploi– 

Accompagnement sur le lieu de 

travail  

- Assuré par un prestataire spécialisé 

externe à l’employeur. 

- Limite d’un plafond annuel de 31 000€ et 

25h/semaine 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 

En situation de handicap psychique, 

intellectuel ou cognitif 

Préconisation du médecin de prévention ou 

du travail actualisée chaque année et 

antérieure au début de la prestation.  



Les aménagements humains 

Quels types 

d’aménagements 

possibles ? 

Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Soutien 
psychologique  

Dispositif d’accompagnement 

pour l’emploi – Soutien 
médico-psychologique 

- Assuré par un prestataire 
spécialisé externe à 
l’employeur. 

- Limite d’un plafond annuel 
de 3 000€ et 4 séances/mois 

 

Agents éligibles : 

- BOE 
- Inapte et/ou en cours de 

reclassement 

En situation de handicap 
psychique, intellectuel ou 
cognitif 

Préconisation du médecin de 

prévention ou du travail 

actualisée chaque année et 

antérieure au début de la 

prestation.  



La formation 

Quels types 

d’aménagements 

possibles ? 

Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Accompagner la 

formation des agents en 

situation de handicap à 

l'utilisation de matériels 

ou à compenser leur 

handicap (lecture 

labiale, LSF, chien 

d'aveugle...).  

Formation destinée à compenser le 

handicap 

 

Dans la limite d’un plafond de 500 € par jour 

maximum sur une durée de 10 jours 

maximum. 

 

La rémunération de l’agent à hauteur de 

100% pendant le temps de formation. 

 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 

Préconisation du médecin de prévention 

ou du travail actualisée chaque année.  



La formation 

Quels types 

d’aménagements 

possibles ? 

Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Bilan de 

compétences 

Bilan de compétences bilan 

professionnel 

 

Dans la limite d’un plafond de 2000 

€. 

 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 



La formation 

Quels types 

d’aménagements 

possibles ? 

Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Formations 

permettant à l’agent 

d’engager un parcours 

de reconversion 

professionnelle  

Formation dans le cadre du 

reclassement ou d’une reconversion 

professionnelle pour raison de santé 

 

- Dans la limite d’un plafond de 10 000 € par 

an de date à date, pour une durée 

maximale de 3 ans (y compris les frais 

d’inscription). 

 

- Si hors Période de Préparation au 

Reclassement, La rémunération dans le 

cadre d’un reclassement ou d’une 

reconversion professionnelle pour raison de 

santé de l’agent à hauteur de 60%, 

pendant le temps de formation. 

 

 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 

- Disponibilité d’office pour raison de santé 

Préconisation du médecin de prévention 

ou du travail actualisée chaque année.  



La formation 

Quels types d’aménagements 

possibles ? 
Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Surcoût des formations 

Transport spécifique, frais relatifs 

à un lieu de stage spécifique, 

hébergement spécifique, objectifs 

et ingénierie pédagogique 

spécifiques, frais relatifs à une 

adaptation de durée du stage, 

frais relatifs à l’adaptation des 

supports pédagogiques 

Surcoût des actions de formation 

Dans la limite de 150 € par jour tout 

compris (hébergement, restauration, 

déplacement). 
 

 

Agents éligibles : 

- BOE 

- Inapte et/ou en cours de reclassement 

- Apte avec restriction 

- Disponibilité d’officie pour raison de santé 

Préconisation du médecin de prévention 

ou du travail actualisée chaque année.  



• Pas d’aides spécifiques 

• Aide à la rémunération 

• Aide à l’apprenti 

• Formation 

• Prime d’insertion 

  

• Pas d’aides spécifiques 

• Primes d’insertion 

 

Les aides spécifiques du FIPHFP – Insertion 

Apprentissage Emploi aidé 

Service civique Stagiaire 

Aides à l’insertion 



L’apprentissage 

Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Rémunération de l’apprenti 

 

 

 

 Aide financière à l’apprenti 

 

 

 

 Coût de formation 

 

 

 Prime d’insertion à 

l’employeur 

 

 

 

 Participation à la prise en charge du coût salarial 

chargé des apprentis en situation de handicap 

dans la fonction publique à hauteur de 80%. 

 

 Le FIPHFP verse à l’apprenti, via l’employeur 

public, une aide visant à couvrir les frais 

inhérents à l’entrée en apprentissage d’un 

montant forfaitaire de 1 525 euros 

 

 Les frais de formation dans la limite de 10 000 € 

par an (y compris les frais d’inscription et les 

surcoûts) 

 

 Prime à l’insertion de 1 600 euros si, à l’issue du 

contrat d’apprentissage, l’employeur titularise 

l’apprenti ou conclut avec lui un contrat à durée 

indéterminée. 

 

 

Agents éligibles : 

- BOE 

 



Les emplois aidés 

Quelle Aide du FIPHFP ? Modalités de mobilisation 

 Primes d’insertion 

 

Versement d’une prime d’insertion 

durable d’un montant forfaitaire de 6 000 

€ versée en deux fois: 

 

2 000 € à la signature du contrat d’une 

durée déterminée (minimum un an) 

d’une durée hebdomadaire au moins 

égale à celle du PEC- CUI – CAE qui 

précède le contrat. 

 

4 000 € lorsque la titularisation de la 

personne est prononcée à l’issue de son 

contrat ou qu’il signe un contrat à durée 

indéterminée d'une durée hebdomadaire 

au moins égale à celle du CDD  

 

Agents éligibles : 

- BOE 



FALC 
 

merci 

 

Non voyants 
(Braille) 

LSF 
Langue des signes 

française 

Malvoyants MERCI 
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Contact   

 

 
Fabrice GUERT  Directeur Territorial au handicap Bourgogne Franche-Comté -  FIPHFP  
 
- fabrice.geurts@caissedesdepots.fr 
 
 

Irène PELLAT Responsable de service maintien dans l’emploi - Cap emploi 71  

- i.pellat@capemploi71.com 

 

Anne Lise POGGI Chargé de mission maintien dans l’emploi - Cap emploi 71  

- al.poggi@capemploi71.com 

 

Ludwine CARRE Psychologue du travail - Centre de gestion de Saône et Loire  

- psychologue@cdg71.fr 

 

 David DUFAY Ingénieur en prévention des risques professionnels – Centre de gestion de Saône et Loire 

 - prevention@cdg71.fr 

 

 

mailto:fabrice.geurts@caissedesdepots.fr
mailto:i.pellat@capemploi71.com
mailto:al.poggi@capemploi71.com
mailto:psychologue@cdg71.fr
mailto:prevention@cdg71.fr
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Sources 

 

- Handipacte Bourgogne Franche comté  

 

- Maintien dans l’emploi : agissions ensemble  

 

- « La PDP c’est pas sorcier »  CARSAT Bourgogne franche comté  https://vimeo.com/462610710 
(Libre de droits, vous pouvez le diffuser et l’utiliser pour favoriser une appropriation des enjeux autour de la PDP au sein de vos 

organismes) 

 

- Article 2 décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié 

 

- Article 4121-1 et suivants du Code du travail  

 

- Loi du 11 février 2005   

 

https://www.handipacte-bfc.fr/index.php
https://vimeo.com/462610710
https://vimeo.com/462610710
https://vimeo.com/462610710

