
Handicap & Emploi

Etre Correspondant emploi APF France handicap !

Module 2

Approfondissement des connaissances 
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Introduction
 Accueil

 Programme de la session

Axe 1 : Synthèse Module 1
 Connaissances essentielles acquises lors du module 1

 Les 10 actions/réflexes/informations essentiels retenus à partir du module 1

Axe 2 : Le droit du travail des personnes en situation de handicap 

en milieu ordinaire de travail
 Eléments fondamentaux – Quiz interactif

Axe 3 : La discrimination 
 Principes fondamentaux

 Les différents critères de discrimination

Axe 4 : Les principaux dispositifs d’évaluation et d’accès à la 

formation en milieu ordinaire de travail 
 Dispositifs dévaluation

 Dispositifs d’accès à la formation de droit commun

 Dispositifs d’accès à la formation spécifique

 Financement des différents dispositifs d’accès à la formation

PROGRAMME
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Axe 5 : Les principaux dispositifs d’accès à l’emploi en milieu

ordinaire de travail 
 Les éléments essentiels sur :

- Les différents contrats aidés encore d’actualité

- L’insertion par l’activité économique

- L’emploi accompagné

Axe 6 : L’accompagnement vers l’emploi en milieu ordinaire de

travail d’une personne en situation de handicap
 Définition de l’accompagnement

 Les différentes étapes clés d’un accompagnement

 Les qualités nécessaires pour accompagner au mieux les parcours des personnes en situation de 

handicap

 Les différents acteurs mobilisables pour accompagner au mieux une personne en situation de 

handicap – La logique de réseau et de synergie – Vers l’emploi mais pas tout(e) seul(e) !

 Quelles actions pour une situation donnée ?

Axe 7 : Eléments de préparation de la personne et de l’entreprise              

à un entretien de recrutement en milieu ordinaire de travail
 La valorisation des compétences

 Faut-il préparer l’accueil préalable à la rencontre ? Si oui, comment ?

 Quel déroulé d’entretien, les différentes étapes ?

 Comment la personne et l’employeur doivent aborder le handicap en entretien tout en respectant le

cadre légal et l’approche humaine ?

 Quelle communication auprès d’un tiers ou d’un collectif de travail ? La confidentialité

PROGRAMME (SUITE)
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 Définir le maintien dans l’emploi

 Les différents médecins et leur rôle sur le maintien dans l’emploi

 Les différentes visites médicales

 S’approprier la démarche

 Connaître les acteurs internes et externes favorisant le maintien dans l’emploi

 Les outils et mesures pour conseiller au mieux sur le maintien dans l’emploi

 Mobiliser les actions nécessaires pour favoriser le maintien dans l’emploi

 Le reclassement de la personne sur un autre poste dans l’entreprise ou hors de l’entreprise

Synthèse / Conclusion 

Axe 8 : Le maintien dans l’emploi en milieu ordinaire de travail 

 Etre correspondant emploi aujourd’hui à APF France handicap

 Boite à outils et plateforme collaborative : Quelle utilisation, pour quel besoin ?

 Le correspondant emploi de demain avec quels outils ?...

Axe 9 : La convention Agefiph, point d’étape et perspectives…

PROGRAMME (SUITE ET FIN)
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Avec le soutien de 


