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La contribution du FIPHFP à
la concertation relative à la
réforme de l’emploi des
personnes en situation de
handicap

Lancement de l'ouvrage «
L’emploi des personnes en
situation de handicap en
Europe. Qui fait quoi ? Et
comment ? »

La concertation relative à l’offre de
services
d’accompagnement
à
l’emploi des personnes en situation
de handicap constitue la deuxième
phase
de
la
séquence
de
concertation
ouverte
par
le
gouvernement en 2018 ...

Le jeudi 4 octobre 2018, le Conseil
scientifique du Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) a officialisé
la publication de son troisième
ouvrage qu’il a remis à Sophie Cluzel
LIRE LA SUITE »

LIRE LA SUITE »

AUTRES ACTUALITÉS
> Le 2ème Comité interministériel du gouvernement Philippe est
annoncé le 9 octobre 2018.
Une fois par an, tous les ministres concernés par les questions du handicap se
réunissent autour du Premier ministre. Depuis le 1er septembre 2018 ...
Lire la suite ...
> La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été
promulguée le 1er août 2018. Plusieurs dispositions concernent
spécifiquement les personnes handicapées.
-Concernant l’obligation d’emploi des personnes handicapées (article 67)
-Concernant les travailleurs handicapés dans les entreprises...
Lire la suite ...
> Appel à candidature du Handi-Pacte : faites nous connaître vos
actions innovantes en matière d’insertion et de maintien dans
l’emploi d’agents des fonctions publiques en situation de handicap !
Chaque année le Handi-Pacte soutient des projets ou initiatives pilotes
d’employeurs publics sur le territoire dans le domaine du maintien ...
Lire la suite ...

AGENDA

Vos rendez-vous à venir :
> Club DRH : « La mise en œuvre de la
période préparatoire au reclassement» :
Date : Jeudi 25 octobre 2018 de 10h à 13h30
Lieu d’accueil : Le Grand Narbonne Communauté
d'Agglomération
Pour accéder au formulaire d'inscription : ICI

Retrouvez les documents et ressources en
ligne sur le nouveau site :

Ressources du Handi-Pacte

Le succès du Handi-Pacte repose
sur votre participation.
N'hésitez donc pas à vous manifester,
à transmettre vos actualités pour
d’éventuels relais sur le site internet.
Par simple retour mail à :

pacte.occitanie@amnyos.com
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