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JANVIER

Appréhender le handicap en milieu professionnel 28/01/22

MARS

Réaliser une référentiel de compétences 08/03/22

Comprendre le catalogue des interventions du FIPHFP et saisir 
sa déclaration

11 et 15 /03/22 matin à 
distance
24/03/22

AVRIL

Comprendre le catalogue des interventions du FIPHFP et saisir 
sa déclaration

01/04/22

Gérer le maintien dans l'emploi de ses agents 14 et 15/04/22

MAI

Elaborer les fiches de poste de sa collectivité et cartographier 
les métiers

09/05/22

JUIN

Mettre en place et faire évoluer le tableau de gestion des 
emplois

09 et 22/06/22

Comprendre et mettre en œuvre la Période de Préparation au 
Reclassement

23/06/22

Recruter et favoriser l’insertion d’un travailleur handicapé 28/06/22

SEPTEMBRE

Réaliser une référentiel de compétences 19/09/22

Calendrier des ateliers de formation

OCTOBRE

Formaliser des outils d'entretien professionnel et exploiter les 
données

11/10/22

Gérer le maintien dans l'emploi de ses agents 20 et 21/10/22

NOVEMBRE

Le rôle et les missions du référent handicap 14/11/22

Mettre en place et faire évoluer le tableau de gestions des 
emplois

08 et 22/11/22

Appréhender le handicap en milieu professionnel 24/11/22

DÉCEMBRE

Comprendre et mettre en œuvre la Période de Préparation au 
Reclassement

16/12/22
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_ACCOMPAGNEMENT 
DU HANDICAP ET DU 
MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI 
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APPRÉHENDER LE HANDICAP EN 
MILIEU PROFESSIONNEL

PROGRAMME 

LE CADRE STATUTAIRE DU HANDICAP

• La notion de handicap

• Les différents types de handicap

• Les principaux textes législatifs relatifs au handicap

L’ACCUEIL D’UN AGENT PORTEUR DE HANDICAP

• Les différentes étapes de l’accueil

• Les bonnes pratiques de l’accueil

L’ACCOMPAGNEMENT 

• Accompagner un collaborateur porteur de handicap au quotidien

• Sensibiliser et accompagner son équipe

DURÉE :  1 jour

OBJECTIFS 

• Comprendre les différents 
types de handicap

• Gérer au mieux le handicap 
dans le milieu professionnel

• S’adapter aux contraintes liées 
au handicap

VOUS ÊTES

• Nouveau encadrant,

• Manager de travailleurs 

handicapés

• Responsable RH,

• Collaborateur RH.

DATES ET LIEUX 

• Les sessions à caractère gratuit 
se dérouleront au Centre de 
Gestion

• Le 28 janvier 2022
• Le 24 novembre 2022

• De 9h00 à 16h30

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – Mission handicap

Carole FREOA 
Responsable adjointe du service – Conseillère handicap et maintien dans l’emploi

mission.handicap@cdg77.fr

mailto:mission.handicap@cdg77.fr
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ACCUEILLIR ET INTÉGRER UNE 
COLLABORATEUR PORTEUR DE 

HANDICAP
PROGRAMME 

LA NOTION DE HANDICAP

• Définition du handicap identifié

• Comprendre ce handicap et ses implications au quotidien

L’ACCUEIL DU COLLABORATEUR PORTEUR DE HANDICAP

• Préparer l’accueil 

• Sensibiliser sur la conduite à tenir face au collègue porteur de 

handicap

• Les bonnes pratiques

En fonction du type de handicap, la mission handicap pourra solliciter

l’intervention d’un partenaire spécialisé en complément, cette intervention sera

facturée, le cas échéant, à la collectivité bénéficiaire par le partenaire. Certaines

d’entres-elles sont toutefois susceptibles d’être prises en charge par le FIPHFP via

son catalogue. Le service emploi se tient à la disposition des collectivités pour les

accompagner dans leur demande de financement.

DURÉE :  0,5 jour

OBJECTIFS 

• Comprendre ce qu’implique 
un handicap identifié et ses 
conséquences sur le collectif 
de travail

• Intégrer les bonnes pratiques 
afin de réserver un accueil et 
une intégration réussi à un 
nouveau collaborateur porteur 
de handicap

VOUS ÊTES

• Encadrant du collaborateur 

porteur de handicap

• Equipe de travail du 

collaborateur porteur de 

handicap.

DATES ET LIEUX 

• Les sessions à caractère gratuit 
se dérouleront se dérouleront  
au sein de la collectivité

• À définir en fonction de la 
date de recrutement du 
collaborateur porteur de 
handicap

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – Mission handicap

Carole FREOA 
Responsable adjointe du service – Conseillère handicap et maintien dans l’emploi

mission.handicap@cdg77.fr

mailto:mission.handicap@cdg77.fr
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COMPRENDRE LE CATALOGUE DES 
INTERVENTIONS DU FIPHFP ET 

SAISIR SA DÉCLARATION
PROGRAMME 

LE FOND D’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA 
FONCTION PUBLIQUE

• Qu’est-ce que le FIPHFP?

• Comment mobiliser les aides?

• Etudes de cas 

LA DECARATION OBLIGATOIRE D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES (DOETH)

• La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés 

(DOETH)

• Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE)

• Les agents reclassés

• Les Equivalents Temps Plein et l’Effectif Total Rémunéré

• Le calcul de la contribution

• Les dépenses et réductions prises en compte pour la DOETH

• Le recueil statistique

DURÉE :  1 jour

OBJECTIFS 

• Connaitre les différentes aides 
mobilisables

• Savoir réaliser votre déclaration 
en ligne auprès du FIPHFP

VOUS ÊTES

• DGS,

• Responsable RH,

• Collaborateur RH,

• Secrétaire de mairie.

DATES ET LIEUX 

• 2 sessions à caractère gratuit se 
dérouleront au centre de gestion 
:

• Le 24 mars 2022

• Le 1er avril 2022

• De 9h00 à 16h30

• 1 session à caractère gratuit se 
déroulera en format à distance :

• Les 11 mars et 15 mars 2022 
matin

• De 9h30 à 12h30

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – Mission handicap

Carole FREOA 
Responsable adjointe du service – Conseillère handicap et maintien dans l’emploi

mission.handicap@cdg77.fr

mailto:mission.handicap@cdg77.fr
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RECRUTER ET FAVORISER 
L’INSERTION D’UN TRAVAILLEUR 

HANDICAPÉ
PROGRAMME 

LE CADRE STATUTAIRE ET JURISPRUDENTIEL DU HANDICAP

• La notion de handicap

• Le principe de non-discrimination et de compensation

• L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés

• L’obligation de moyen

• La politique handicap et Maintien dans l’emploi

LE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

• Les bénéficiaires

• Les spécificités de la procédure de recrutement 

• Les différents contrats et possibilités de recrutement

• L’accueil et l’insertion

LES ACTEURS INTERNES ET EXTERNES MOBILISABLES

• Les acteurs internes

• Le référent handicap

• L’encadrement

• Les acteurs externes

• Le Centre de Gestion

• Cap emploi

• Le FIPHFP

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS 

• Développer le recrutement de 
travailleurs handicapés

• S’adapter aux contraintes liées 
aux handicaps

• Identifier les facteurs clés de 
réussite d’un recrutement de 
travailleur handicapé

VOUS ÊTES

• DGS

• Responsable RH,

• Collaborateur RH,

• Secrétaire de mairie

DATES ET LIEUX 

• La session à caractère gratuit 
se déroulera au Centre de 
Gestion

• Le 28 juin 2022

• De 9h00 à 16h30

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – Mission handicap

Carole FREOA 
Responsable adjointe du service – Conseillère handicap et maintien dans l’emploi

mission.handicap@cdg77.fr

mailto:mission.handicap@cdg77.fr
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GÉRER LE MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI DE SES AGENTS

PROGRAMME

LE CADRE STATUTAIRE ET JURISPRUDENTIEL DU MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI

• La notion de handicap

• Le principe de compensation

• Le référent handicap

• L’obligation de moyen

• La politique handicap et Maintien dans l’emploi

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

• Les différentes notions du maintien dans l’emploi

• L’aménagement de poste

• Le changement d’affectation

• Le reclassement

• La période de préparation au reclassement

• Les bénéficiaires

• Une démarche projet

• Un projet pluridisciplinaire : le rôle des différents acteurs

• La notion de deuil

• Les procédures à mettre en place

• L’anticipation et la prévention

LES ACTEURS INTERNES ET EXTERNES

• Les acteurs internes

• L’encadrement

• Le référent handicap

• Les acteurs externes

• Le Centre de gestion

• Le FIPHFP

• Le CNFPT

• Les autres partenaires

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS 

• Savoir construire ses procédures 
internes

• S’adapter aux contraintes liées au 
maintien dans l’emploi

• Identifier les facteurs clés de 
réussite d’un maintien dans 
l’emploi

• Définir un plan d’action 
individualisé et mener à bien vos 
procédures

VOUS ÊTES

• DGS

• Responsable RH,

• Collaborateur RH,

• Secrétaire de mairie

DATES ET LIEUX 

• Les sessions à caractère gratuit se 
dérouleront au Centre de Gestion

• Les 14 et 15 avril 2022

• Les 20 et 21 octobre 2022

• De 9h00 à 16h30

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – Mission handicap

Carole FREOA 
Responsable adjointe du service – Conseillère handicap et maintien dans l’emploi

mission.handicap@cdg77.fr

mailto:mission.handicap@cdg77.fr
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COMPRENDRE ET METTRE EN ŒUVRE 
LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU 

RECLASSEMENT 
PROGRAMME

LE CADRE STATUTAIRE DE LA PPR

• La législation relative à la PPR

• La notion d’inaptitude

• Les bénéficiaires

• Les conditions d’attribution de la PPR

• Temps de questions – réponses

L’ELABORATION DE LA CONVENTION DE PPR

• Courrier d’invitation à l’issue du comité médical

• L’entretien d’information : une nécessité

• Les délais de notification

LA MISE EN ŒUVRE DE LA PPR

• Une démarche projet

• Un projet pluridisciplinaire 

• La coordination et le suivi de la PPR

LES ACTEURS INTERNES ET EXTERNES

• Les acteurs internes

• Les acteurs externes

TEMOIGNAGES ET RETOURS D’EXPERIENCES

• Retour d’expérience sur la mise en œuvre de la PPR en Seine et 

marne

• Témoignage d’une collectivité

• Témoignage de la conseillère mobilité et GPEEC

DURÉE :  1 jour

PREREQUIS :  avoir suivi une 
formation sur la thématique du 
maintien dans l’emploi

OBJECTIFS 

• Savoir construire sa procédure 
PPR

• S’adapter aux contraintes liées 
à la PPR

• Identifier les facteurs clés de 
réussite

• Définir un plan d’action 
individualisé et mobiliser les 
différents partenaires

VOUS ÊTES

• DGS

• Responsable RH,

• Collaborateur RH,

• Secrétaire de mairie

DATES ET LIEUX 

• Les sessions à caractère gratuit 
se dérouleront au Centre de 
Gestion

• Le 23 juin 2022

• Le 16 décembre 2022

• De 9h00 à 16h30

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – Mission handicap

Carole FREOA 
Responsable adjointe du service – Conseillère handicap et maintien dans l’emploi

mission.handicap@cdg77.fr

mailto:mission.handicap@cdg77.fr
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LE RÔLE ET LES MISSIONS DU 
REFERENT HANDICAP

PROGRAMME 

LE RÔLE DU REFERENT HANDICAP

• Rappel de la réglementation

• Ses domaines d’intervention

LES MISSIONS DU REFERENT HANDICAP DANS LA 
COLLECTIVITE

• Mettre e en œuvre d’une politique handicap

• L’insertion, 

• Le recrutement,

• Le maintien dans l’emploi,

• La prévention

• Informer et sensibiliser

• Développer un réseau de partenaires

• Accompagner les équipes

LES PRINCIPES D’ACTION DU REFERENT HANDICAP

• La coordination avec les différents acteurs

• La cellule handicap

CRÉER SES OUTILS DE SUIVI DE LA POLITQE HANDICAP 

• Quels outils mettre en place ? À développer.

• Partage expérience

• Exemples d’outils

DURÉE :  1 jour

OBJECTIFS 

• Appréhender le rôle et les 
missions du référent handicap 
dans la collectivité

• Savoir coordonner le dispositif

• La politique handicap : mettre 
en place des outils de suivi 

VOUS ÊTES

• Référent handicap / 

Correspondant handicap

• Responsable RH,

• Futur référent handicap.

DATES ET LIEUX 

• Les sessions à caractère gratuit 
se dérouleront au Centre de 
Gestion

• Le 14 novembre 2022

• De 9h00 à 16h30

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – Mission handicap

Carole FREOA 
Responsable adjointe du service – Conseillère handicap et maintien dans l’emploi

mission.handicap@cdg77.fr

mailto:mission.handicap@cdg77.fr


_LA GESTION 
PRÉVISIONNELLE 
DES EMPLOIS, DES 
EFFECTIFS ET DES 
COMPÉTENCES

12



13

RÉALISER UN RÉFÉRENTIEL 
DES COMPÉTENCES

PROGRAMME

QU’EST-CE QU’UN RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES

• Définitions : référentiel et compétences

• Les différents types compétences

• La place du référentiel dans une démarche GPEEC

INTÉRÊTS ET ENJEUX

• Les objectifs

• Les bénéfices

• Les principales étapes de la démarche

CONSTRUCTION D’UN RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES

• Structure d’un référentiel

• Identification des compétences dans sa collectivité

• Description et criticité des niveaux de compétences

• Conception d’un support accessible

FAIRE VIVRE LE RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES

• Calendrier d’actualisation

• Utilisations et complémentarité du référentiel des compétences avec 
les autres outils GPEEC

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

• Identifier les avantages de 
concevoir un référentiel des 
compétences pour toutes les 
strates de collectivités.

• Comprendre les enjeux de cette 
démarche.

• Réaliser son propre référentiel 
des compétences.

VOUS ÊTES

• Agents des services RH

• DGS, DGA 

• Secrétaires de mairie

DATE ET LIEU 

• Le mardi 8 mars 2022

• Le lundi 19 septembre 2022

• De 9h30 à 16h30

• La formation se déroulera au 
Centre de gestion de Seine-et-
Marne.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – GPEEC

Nelly BERNON
Conseillère mobilité et GPEEC

gpeec@cdg77.fr

mailto:gpeec@cdg77.fr
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ÉLABORER LES FICHES DE POSTE 
DE SA COLLECTIVITÉ 

ET CARTOGRAPHIER LES MÉTIERS
PROGRAMME

QU’EST-CE QUE LA FICHE DE POSTE ?

• Définition et terminologies 

• Valeur juridique de la fiche de poste

• Finalités et objectifs de la formalisation des fiches de poste

COMMENT ÉLABORER UNE FICHE DE POSTE ?

• Cadre méthodologique

• Outils ressources

• Contenu de la fiche de poste

• Analyse des postes de travail : activités et compétences détaillées :

> Cas 1 : Formaliser la fiche de poste d’un poste existant

> Cas 2 : Construire la fiche de poste d’une création de poste

LA MISE À JOUR DES FICHES DE POSTE

• Organiser la mise à jour régulière des fiches de poste

LA CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS

• Qu’est-ce que la cartographie des métiers

• Réalisation d’une cartographie des métiers

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS 

• Connaître les méthodes et les 
outils de l’analyse des 
situations de travail 

• Être capable de retranscrire 
ces éléments dans les fiches 
de poste

• Savoir formaliser les fiches de 
poste et en organiser la mise à 
jour

• Savoir cartographier les 
métiers à partir des fiches de 
poste

VOUS ÊTES

• DRH, Responsable RH, agent 
d’un service RH,

• DGS, DGA, secrétaire de 
mairie.

DATES ET LIEUX 

• Le lundi 9 mai 2022

• De 9h30 à 16h30

• La formation se déroulera au 
Centre de gestion de Seine-et-
Marne.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – GPEEC

Nelly BERNON
Conseillère mobilité et GPEEC

gpeec@cdg77.fr

mailto:gpeec@cdg77.fr
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PROGRAMME

Formation à distance : Théorie

DIFFÉRENCE ENTRE LE TABLEAU DES EFFECTIFS ET LE TABLEAU DE 
GESTION DES EMPLOIS

• Les obligations légales et réglementaires

• Le tableau des effectifs

• Le tableau de gestion des emplois

UTILITÉ D’UN TABLEAU DE GESTION DES EMPLOIS

• Se poser les questions incontournables

• Un outil polyvalent : GRH, GPEEC et complémentaire

• Les acteurs

ÉTAPES POUR UNE MISE EN PLACE EFFICACE

• Identifier les informations nécessaires

• Recenser les besoins

• Adapter et personnaliser le format du support

ET APRÈS ?

• L’actualisation du tableau de gestion des emplois

• Les évolutions possibles

Formation présentielle : cas pratique 

CONCEPTION PERSONNALISÉE DE VOTRE TABLEAU DE GESTION 
DES EMPLOIS

DURÉE : 1/2 journée à distance + 
1/2 journée en présentiel

OBJECTIFS : 

• Savoir réaliser un diagnostic de 
la situation de sa collectivité à un 
instant T.

• Formaliser l’ensemble des 
emplois représentés dans sa 
collectivité.

• Intégrer le tableau de gestion 
des emplois comme outil de 
gestion des ressources 
humaines.

VOUS ÊTES :

• DRH, Responsable RH, agent d’un 
service RH.

• DGS, DGA, secrétaire de mairie.

DATES ET LIEUX 

• Le jeudi 9 juin de 9h30 à 12h30 à 
distance +  le mercredi 22 juin de 
9h30 à 12h30 en présentiel

• Le mardi 8 novembre de 9h30 à 
12h30 à distance +  le mardi 22 
novembre de 9h30 à 12h30 en 
présentiel

• Les sessions en présentiel se 
dérouleront au Centre de 
Gestion

METTRE EN PLACE ET FAIRE 
ÉVOLUER LE TABLEAU DE GESTION 

DES EMPLOIS 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – GPEEC

Nelly BERNON
Conseillère mobilité et GPEEC

gpeec@cdg77.fr

mailto:gpeec@cdg77.fr
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PROGRAMME

CHRONIQUES DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

• De la notation à l’évaluation

• Ce que dit la loi

• Les agents concernés

NATURE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

• Objectifs et critères d’évaluation

• Organisation et compte-rendu

• Recours et révision

• Utilités et finalités

CONSTRUIRE SES OUTILS

• Documents complémentaires et rubriques obligatoires

• Format des supports

• Modèles et trames

EXPLOITER LES DONNÉES

• Quelles données utiliser ?

• Comment les valoriser pour sa GPEEC ?

PRÉPARATION DES ENCADRANTS À L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL PAR LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES

• Conseils à la conduite des entretiens

• Vers une harmonisation des pratiques

DURÉE :  1 jour

OBJECTIFS 

• Élaborer ses outils d’entretien 
professionnel

• Personnaliser ses entretiens 
professionnels

• Analyser et traiter les données 
recueillies

• Appréhender le rôle du service 
RH sur l’harmonisation des 
pratiques en matière 
d’évaluation professionnelle

VOUS ÊTES

• DRH, Responsable RH, agent 
d’un service RH,

• DGS, DGA, secrétaire de 
mairie.

DATES ET LIEUX 

• Le mardi 11 octobre 2022

• De 9h30 à 16h30

• La formation se déroulera au 
Centre de gestion de Seine-et-
Marne.

FORMALISER SES OUTILS 
D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET 

EXPLOITER LES DONNÉES

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Service emploi et compétences territoriales – GPEEC

Nelly BERNON
Conseillère mobilité et GPEEC

gpeec@cdg77.fr

mailto:gpeec@cdg77.fr



