
La Laïcité 
dans Les services pubLics

recruter, accompagner et maintenir 
dans L’empLoi Les personnes 
en situation de handicap

ateLier n°19

date
Mardi 15 oCTobre À 14H 
au vend.18 oCTobre 2013 À 12H 

Lieu
enPjj
16 rue du Curoir 
59100 roubaix 
ConTaCT :
Pierre CaMMaraTa
03 59 03 13 64
pierre.cammarata@justice.fr

écoLe organisatrice
éCoLe naTionaLe de ProTeCTion judiCiaire de 
La jeunesse

chef de projet
jéréMie Meurisse
direCTeur adjoinT CHargé de La fC/enPjj
jeremie.meurisse@justice.fr

date Limite d’inscription
vendredi 06 sePT. 2013

25

 probLématique

dans le cadre de la loi du 11 février 2005, l’employeur public est tenu à une obligation 
d’emploi (maintien et recrutement) de personnes en situation de handicap. si le fiPHfP est 
l’acteur institutionnel principal chargé de mettre en œuvre une politique publique destinée à 
promouvoir l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap dans la fonction publique, l’ensemble des services de l’état se doit également de 
participer à cet effort. effort qui va bien au-delà du développement d’une politique d’insertion 
professionnelle pour tenter de participer au développement d’une véritable citoyenneté pour les 
personnes en situation de handicap. 

 objectifs

 se sensibiliser aux multiples enjeux du handicap.
 repérer l’ensemble des interlocuteurs extérieurs pouvant apporter une aide dans le  

 recrutement et l’accueil de la personne en situation de handicap.
 Préparer le recrutement d’une personne en situation de handicap (connaître la fonction, le lieu  

 d’exercice, l’environnement de travail, les contraintes inhérentes au service etc.).
 Préparer l’accueil dans une équipe de travail d’une personne en situation de handicap.

 contenu

  La philosophie générale de la loi du 5 février 2005
 Handicaps visibles/handicaps non visibles : essai de typologie
 Le handicap = un enjeu de politique publique, une politique publique à enjeu 

 (citoyenneté, dépendance…) 
 Pourquoi recruter une personne handicapée ?
 L’ergonomie au secours du handicap
 réussir l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans un service

 méthodes pédagogiques

 alternance d’apports théoriques et pratiques 
 échanges de pratiques

 pubLic visé

Tous cadres des 3 fonctions publiques et de la sécurité sociale


