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INVITATION

ACCES
Centre d’Accueil Spécialisé
Quartier Beaudine
04300 Forcalquier

Contact : Aurélie BIRON, Chargée de projet H300, a.biron@anfh.fr – 07 62 72 62 78

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

LE HANDICAP AU TRAVAIL DANS LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIERE
DE L’EVENEMENT

LE HANDICAP AU TRAVAIL DANS LA
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

PROGRAMME
L’Association Institut Avenir Provence (IAP), basée à Manosque, porte les
dispositifs des Cap Emploi et SAMETH pour le département des Alpes de
Haute-Provence. C’est aujourd’hui plus de 1000 personnes qui bénéficient de
ses services au niveau du département, en matière d’insertion
professionnelle, de maintien dans l’emploi et de conseil en ingénierie sociale.
L’ANFH est engagée depuis plusieurs années dans des actions contribuant à
la professionnalisation des établissements sur la question du handicap. Grâce
à cette expérience, le projet interrégional Handicap 300 a été conçu, ayant
pour ambition d’accompagner les établissements de moins de 400 agents
dans la définition d’une politique du handicap.
La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH)
mobilise chaque année de nombreux acteurs afin de sensibiliser et de
communiquer autour du handicap au travail et dans la société.
Dans ce contexte, l’équipe du Cap Emploi/Sameth et de l’ANFH vous convient
(Direction, Ressources Humaines, Référents Handicap, Représentants du
Personnel) à une demi-journée de sensibilisation autour du handicap au
travail dans la Fonction Publique Hospitalière.

09h00
Accueil café

09h30
Le handicap au travail : de quoi parle-t-on ? Présentation de la thématique
par Gilles PONS, Directeur du Pôle Handicap de l’I.A.P MANOSQUE

10h15
Les missions du CAP EMPLOI & du SAMETH. Présentation de Gilles
PONS, Sébastien TANARI et Estelle BASSI

11h00
Les aides du FIPHFP : zoom sur l’apprentissage, Ludovic MERCIER,
Délégué Interrégional FIPHFP (sous réserve de confirmation)

11h45
Les dispositifs d’accompagnement des établissements sur la thématique
du Handicap : la Référente Handicap Mutualisée FHF-FIPHFP et le projet
ANFH Handicap 300. Présentation de Julia Gentile, Référente Handicap
Mutualisée PACA & Aurélie BIRON, Chargée de projet ANFH H300

12h30
Cocktail déjeunatoire

Merci d’envoyer par mail le nom des personnes à inscrire, à l’adresse
suivante : a.biron@anfh.fr
avant le mercredi 26 octobre 2016

