
Annexe n° 2 au CCTP

Axes
Année 1 Année 2 Année 3

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

Axe 1 /

Axe 2

/ Catalogue des acteurs locaux* / /

Axe 3

Axe 4

* Livrables à produire Rapport annuel* Rapport annuel* Rapport annuel*

Planification générale de la mise en oeuvre des actions du Pacte territorial 

Analyser les situations actuelles pour aider à définir et 
formaliser une véritable politique de gestion du handicap en 
milieu de travail ordinaire

État des lieux
(Note de synthèse n° 1*)

Collecte, exploitation et diffusion de données
(Compte-rendu de réalisation n° 1*)

Publication d'un atlas régional
(Compte-rendu de 
réalisation n° 2*)

Développer la qualification des 
acteurs et capitaliser les actions et 
initiatives locales

Mise en place d'échanges 
de pratiques

1er groupe de travail sur 
« l'insertion professionnelle 

des personnes en situation de 
handicap physique et mental »

(Note de synthèse n° 2*)

2ème groupe de travail – 
Thème à identifier

(Feuille d'émargement*)

Suite aux 2 instances annuelles d'échanges de pratiques
(Compte-rendu de réalisation n° 3* et n° 4*

Publication des conclusions des travaux de chaque 
instance*)

Suite aux 2 instances annuelles d'échanges de pratiques
(Compte-rendu de réalisation n° 5* et n° 6*

Publication des conclusions des travaux de chaque 
instance*)

Mise en place et animation 
d'un réseau de 

correspondants handicap

Mise en réseau et animation des correspondants handicap des 
employeurs des trois fonctions publiques

(Lettres d'information*, feuilles d'émargement* des 
réunions ou/et comptes-rendus des rendez-vous*)

Animation du réseau des correspondants handicap des 
employeurs des trois fonctions publiques

(Lettres d'information*, feuilles d'émargement des 
réunions* ou/et comptes-rendus des rendez-vous*)

Animation du réseau des correspondants handicap des 
employeurs des trois fonctions publiques

(Lettres d'information*, feuilles d'émargement des 
réunions* ou/et comptes-rendus des rendez-vous*)

Mise en place et 
actualisation d'une veille 
juridique et documentaire

Mise en place d'un système 
d'information partagé relatif à 

l'évolution législative et 
réglementaire

(Lettre d'information de la 
création du site extranet*)

Information des employeurs publics sur les aides et l'actualité du FIPHFP
(Lettre d'information*)

Créer les conditions favorisant le maintien dans l'emploi 
d'agents des fonctions publiques

Typologie des situations problématiques
(Note de synthèse n° 3*)

Inventaire des ressources existantes et des bonnes pratiques 
favorisant la prévention et permettant le traitement des 

situations d'inaptitude professionnelle
(Note de synthèse n° 4*)

Proposition d'une 
méthodologie de travail

(Note de synthèse n° 5*)

Guide de bonnes pratiques 
favorisant la prévention de 

situations d'inaptitude 
professionnelle et le maintien 

dans l'emploi d'agents des 
fonctions publiques
(Compte-rendu de 
réalisation n° 7*)

Communiquer sur l'emploi des 
personnes handicapées dans la 
fonction publique

Identifier les actions 
d'information et de 
communication et 

développer

Identification des actions
(Plan d'actions*)

Propositions d'actions
(Plans d'actions*)

Information des 
employeurs

Information des employeurs 
des actions, initiatives 

innovantes, bonnes pratiques 
et expériences réussies 

d'insertion et de maintien dans 
l'emploi des personnes 

handicapées
(Compte-rendu de 
réalisation n° 8*)

Création et animation d'un 
espace collaboratif 

d'information
(Compte-rendu de 
réalisation n° 9*)

Émergence de projets 
nouveaux

Proposition d'une 
méthodologie de travail pour 
la mise en place de projets 

innovants ou expérimentaux
(Note de synthèse n° 6*)


