Compte-rendu
……………
Réunion des employeurs conventionnés
2 avril 2019, ESAT Oiseau Mouche de Roubaix
Étaient présents
……………
Au total, 17 personnes étaient présentes.
Nom

Prénom

Fonction

Structure

BELLETRE

Mathilde

Référente handicap

EPSM Lille métropole

CAMUS

Pivoine

Chef centre médico-social

MEL

CORBEL

Hélène

Référente handicap

CH de St Quentin

DELALEE

Chrystel

DRH

Groupement hospitalier
Seclin-Carvin

DIERYNCK

Ludovic

Référent emploi et handicap

Mairie de Villeneuve
d’Ascq

FLAMENT

Nathalie

Adjointe à la DRH

CH d’Arras

GONTHIER

Loïc

Ergonome

CDG 59

GUILBERT

Hélène

Correspondante handicap

Université de Lille

GRUSON

Juliette

Référente handicap

Département du Nord

HOLEC

Nathalie

Responsable de service

Région Hauts-de-France

LAURENT

Stéphanie

Chargée de mission handicap

Région Hauts-de-France

LEFEVRE

Kevin

RRH

CH Valenciennes

LEFEVRE

Juliette

Chargée de développement RH

CCAS de Roubaix

LIAGRE

Marianne

Responsable mission handicap

Ville de Lille

MAZZONI

Céline

Adjointe au directeur de la prévention

CDG 59

POITAU

Elise

Apprentie mission handicap

MEL

VIATEUR-BLONDEL

Delphine

Chargée de mission handicap

Département du Pas-deCalais
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1. Présentation de SOURDMÉDIA et de la Prestation d’Appui Spécifique au handicap auditif
Intervenant
Christophe CARON, directeur de Sourdmédia
contact@sourdmedia.fr
Cf. présentation power point (annexe n°1)

2. Actualités du FIPHFP

Intervenant
Nicolas KOMOROWSKI, DTH du FIPHFP
Focus sur la décision du comité national du FIPHFP de modifier la date d’éligibilité des factures.
Les demandes sur facture ne peuvent concerner des factures antérieures de plus de six mois par rapport à la date de
la demande (applicable à compter du 30 juin 2019).
Cependant, pour les employeurs conventionnés, seule la convention fait foi.
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3. Présentation du CLRP – Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle
Intervenant
M. Guy ROBERT, directeur du CLRP
guy.robert@ugecam.assurance-maladie.fr
Le Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle (CLRP) est un des nombreux établissements médico-sociaux du
secteur de la Réadaptation Professionnelle, membre de la FAGERH (Fédération des Associations Gestionnaires et des
Établissements de Réadaptation pour Handicapés) visant la reconversion et l’insertion socioprofessionnelle des
personnes reconnues travailleurs handicapés, en demande de formation ou de reconversion professionnelle.
Les objectifs du CLRP :
- optimiser et accompagner les compétences des personnes en situation de handicap,
- accompagner et soutenir les entreprises dans le recrutement de salariés compétents,
- prévenir la désinsertion professionnelle,
- veiller à une haute qualité d'intervention de la part des professionnels du CLRP.
Retour sur les dispositifs proposés par le CLRP :

La Préorientation

……………
Objectifs
 Permettre à chaque personne de construire un projet socioprofessionnel réaliste prenant en compte ses
aptitudes, ses potentiels, ses centres d’intérêt et l’environnement socio-économique.
 Vérifier la faisabilité de ce projet y compris par une mise en situation en entreprise.
 Définir l’itinéraire et les étapes les plus adaptées à la mise en œuvre de son projet.
Bénéficiaires
Le stage s’adresse à des personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH (Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées) de leur département et orientées par celle-ci vers la préorientation au titre
du reclassement professionnel.
Ce dispositif est accessible aux demandeurs d’emploi, aux salariés du secteur privé et aux agents de la fonction
publique.
La personne doit être stabilisée tant sur le plan médical que sur le plan social ou psychologique avant d’envisager une
entrée en préorientation et de pouvoir travailler sur un projet de vie et de retour à l’emploi.
Cf. fiche de présentation de la Préorientation (annexe n°2)
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La Préorientation spécialisée

……………
“Dip Psy“
Objectifs
 Aider la personne à déterminer une orientation socioprofessionnelle en correspondance avec son potentiel
personnel global et les composantes de sa pathologie.
 Amener le bénéficiaire à mieux reconnaître ses forces et ses faiblesses en lien avec l’environnement
professionnel.
 Ré-entrainer le bénéficiaire à l’emploi.
 Expérimenter une approche d’alternance renforcée par un accompagnement adapté.
Bénéficiaires
Cette action concerne les personnes de plus de 18 ans reconnues Travailleurs Handicapés par la CDAPH, présentant un
handicap psychique stabilisé et bénéficiant d’un suivi spécialisé. Une notification d’orientation vers l’établissement est
indispensable. Ce dispositif est accessible aux demandeurs d’emploi, aux salariés du secteur privé et aux agents de la
fonction publique.
Cf. fiche de présentation Dip Psy (annexe n°3)

Le Passeport Professionnel Asperger

……………
“Pass P’as“
Objectifs
L’objectif du dispositif est de permettre aux personnes présentant un syndrome d’Asperger de débuter un parcours
d’insertion sociale et professionnelle.
Bénéficiaires
Personnes, présentant un syndrome d’ASPERGER, ayant obtenu de la CDAPH une notification vers le dispositif.
Cf. fiche de présentation Pass p’as (annexe n°4)

Prestation Ponctuelle Spécifique ASPERGER
……………
PR2 A
Plate-forme Régionale
Autisme Asperger
Dispositif expérimental d’insertion socio-professionnel, à destination des travailleurs handicapés présentant un
syndrome d’Asperger, intitulé “programme de soutien à l’emploi Asperger“.
Objectifs
 Proposer un accompagnement post-alternance inclusive qui s’inscrit dans le cadre du dispositif expérimental
Pass P’AS.
 Sécuriser l’emploi ou le maintien dans l’emploi des stagiaires ayant bénéficié de ce dispositif.
 Permettre un accompagnement renforcé à des demandeurs d’emploi ou étudiants repérés par nos
partenaires du SPE notamment.
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Qui est concerné ?
La personne est en emploi et a besoin d’être soutenue dans son maintien à l’emploi et est volontaire pour ce soutien.
La personne est en démarche d’emploi et a besoin d’être soutenue dans le cadre de son adaptation à l’entreprise.
L’entreprise a besoin d’un accompagnement dans le cadre de la recherche de stratégies d’adaptation à la situation de
handicap.
Cf. fiche de présentation Plateforme Régionale Autisme Asperger (annexe n°5)

Bilan de Compétences spécialisé

……………
Objectifs
Le bilan de compétences permet à un salarié en situation de handicap de faire le point, tout au long de son parcours
professionnel, sur ses compétences, aptitudes et motivations et de définir un projet professionnel ou de formation, en
lien avec sa situation de handicap.
Ce bilan peut se mettre en place afin de faciliter une reconversion professionnelle ou d’anticiper une éventuelle
rupture professionnelle.
Bénéficiaires
Le bilan de compétences s’adresse aux salariés, agents ou demandeurs d’emploi, de tout âge, tout niveau de
qualification et exerçant dans tous secteurs d’activité.
Il s’agit d’une démarche personnelle et individuelle visant, dans un premier temps, à faire le point sur sa carrière, en
étant accompagné par un expert de l’orientation professionnelle et la gestion de carrière.
Cf. fiche de présentation Bilan de compétences spécialisé (annexe n°6)

Bilan Professionnel Agent de la fonction publique

……………
Objectifs
Dans l’objectif de valider un projet de mobilité, interne ou externe et en concertation avec l’employeur, le bilan est
réalisé par un membre de l’équipe du Centre Lillois de Réadaptation selon la convention d’intervention.
D’une durée de 3 à 4 mois, il alterne des temps en face à face et de démarches personnelles, pour une durée totale
évaluée à 24 heures maximum
Cf. fiche de présentation bilan professionnel agent de la Fonction publique (annexe n°7)

La prochaine réunion des employeurs conventionnés avec le FIPHFP se tiendra le :
Vendredi 28 juin 2019 de 10h30 à 13h en visio entre les sites de la Caisse des dépôts de Lille et d’Amiens.
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