LE CLUB DES REFERENTS HANDICAP :
UN PARTAGE D’EXPERIENCES,
CONVIVIAL ET INTERACTIF

Temps d’échanges interentreprises pour référents handicap
Appartenir à un réseau de professionnels en charge de la question du
handicap, animé par des rencontres propices aux partages d’expériences et
au soutien

QU’EST-CE QUE LE
REFERENTS HANDICAP ?

CLUB

DES

Un lieu d’échange et de ressources pour chaque personne
en charge de la question du handicap dans son entreprise.

DUREE :
 2 matinées / an (9h-12h)

Un outil pour partager avec d’autres les solutions mises en
œuvre dans son entreprise.
Une opportunité de poser des questions et chercher des
appuis.
Une démarche pour répondre aux besoins liés au rôle du
référent handicap.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
Lever les freins et activer les leviers pour développer
l’emploi des travailleurs handicapés.

POUR QUI ?
Responsable mission
handicap

Référent handicap
identifié

Responsable RH
Tout salarié en charge
de cette thématique

Capitaliser les bonnes pratiques et partager ses
expériences avec des homologues issus de secteurs
d’activité différents.
S’approprier pleinement le rôle de référent handicap.
Actualiser constamment ses connaissances sur la
thématique du handicap.
Découvrir les nouvelles initiatives d’acteurs engagés sur
le terrain et les évolutions des enjeux.

 Aucun prérequis

DE QUOI PARLE-T-ON AU CLUB ?
Des exemples :
Référent handicap : rôle, missions et réseau, outils de suivi
et pilotage.
Aménagement de poste et télétravail.
La notion de compensation dans le cadre du maintien
dans l’emploi.
Les dispositifs en amont de l’embauche d’un travailleur
handicapé.
Communiquer pour montrer à son salarié l’intérêt de faire
part de son titre de Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés (BOETH).

Thématiques
d’échanges
personnalisées et
construites autour des
besoins exprimés par
les membres

Accompagner un salarié en arrêt de travail.

COMMENT CA MARCHE ?
Deux réunions par an autour d’un petit déjeuner
thématique animé par un consultant ARERAM.
A partir d’une étude de cas proposée et d’apports
théoriques, les référents évoquent les situations qu’ils
rencontrent et partagent leurs expériences.
Temps dédié à l’échange entre le consultant et les
participants sur leurs besoins.
Compte rendu, outils, référencements, … à l’issue des
rencontres … et un lien tout au long de l’année.

Echanges entre
référents handicap
pour plus d’efficience
dans son rôle

Une newsletter, deux fois par an, pour maintenir le niveau
de connaissance, l’enrichir et continuer à créer du lien autour
du club.

MODALITES D’INSCRIPTION
 Contacter

Emilie ROCHER, responsable projet d’AGEFOS PME IDF : erocher@agefos-pme.com

