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Signature de la convention
FIPHFP/ ville de Nîme

Interview de Marc Desjardins

Le vendredi 13 juillet, le Fonds pour
l’Insertion
des
Personnes
Handicapées
dans
la
Fonction
Publique (FIPHFP) et la Ville de Nîmes
signent leur première convention
triennale en faveur de l’insertion
professionnelle ...

De vastes réformes sur l'emploi sont
en cours mais avec quelle issue pour
les travailleurs handicapés ? Le Fiphfp
n'a plus le temps d'attendre. Ses
dirigeants
préviennent
que
les
prestations seront revues à la baisse
...

LIRE LA SUITE »

LIRE LA SUITE »

AUTRES ACTUALITÉS
> 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 de
l'insertion...
Lire la suite ...
> Programme de travail du Handi-Pacte Occitanie année 2
Pour la période de septembre 2018 à Juillet 2019, le Handi-Pacte prévoit de
mettre l’accent sur...
Lire la suite ...
> Les personnes handicapées et l’emploi : chiffres clés
Le FIPHFP et l’AGEFIPH publient conjointement un document de 16 pages qui
présente les dernières données disponibles relatives à l’emploi des personnes
handicapées dans les secteurs public et privé...
Lire la suite ...
> Une nouvelle vidéo sur l’accessibilité numérique
Le FIPHFP accompagne les employeurs publics dans le développement de leur
accessibilité numérique...
Lire la suite ...

AGENDA

Vos rendez-vous à venir :
> RCH « La Mobilité inter-fonction publique
pour raison de santé : oui c’est possible ! »
:
Grand témoin : Monsieur Rodney SABOURDY,
Directeur de la Plateforme d’Appui interministériel
à la gestion des ressources humaines du SGAR
Occitanie.
Date : 18 septembre 2018, 14h - 17h
Lieu d’accueil : Conseil départemental de l’Hérault
- en salle de commission Vincent Badie - Hôtel du
département - Mas d'Alco -1977 Avenue des
Moulins
> Séminaire "Prévenir les risques et
Accompagner le Maintien dans l'emploi des
salariés

du

secteur

Sanitaire

&

Médico

social" à destination des employeurs
publics et privés (dans le cadre des travaux
partenariaux du Prith Occitanie) :
Date : 9 octobre 2018, 9h-16h
Lieu d’accueil : Ecole des Mines d’Ales, 6 avenue
de Clavières 30100 ALES
Pour prendre connaissance du programme et
vous inscrire, merci de cliquer ici
> Club DRH : « La mise en œuvre de la
période préparatoire au reclassement» :
Date : Jeudi 25 octobre 2018
Lieu d’accueil : Lieux et horaires à venir

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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