
Formations CFE-CGC
handicap au travail
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Quatre modules de formation combinable pour répondre aux besoins de tous 
les militants avec une nouveauté : se former sur le handicap psychique !

La Confédération vous propose un cursus de cinq modules de formation 
handicap.

Ces formations sont les compléments naturels aux opérations de communication 
et aux outils de sensibilisation que la CFE-CGC développe sur le thème du 
handicap au travail. Ces formations sont ouvertes à tous les adhérents issus des 
secteurs privé et public (20% des stagiaires issus de la Fonction Publique).

Ces formations ne relèvent pas du congé de formation économique social et 
syndical ni du dispositif de subrogation de la loi Rebsamen pour le maintien de 
salaire. Mais ces journées de formation peuvent donner lieu à la mise en place 
d’un dispositif analogue en conformité avec les engagements fort de l’Agefiph 
en faveur de la formation des acteurs de l’entreprise.

Le Secteur Santé au Travail et Handicap

 Î Secrétaire nationale confédérale et superviseur de la convention AGEFIPH 
CFE CGC : Dr Martine Keryer
martine.keryer@cfecgc.fr – 06 61 80 96 25

 Î Délégué national confédéral et chargé de mission AGEFIPH CFE CGC : 
Christophe Roth
christophe.roth@cfecgc.fr – 06 58 01 90 16

 Î Une assistante : Maud Cottin
maud.cottin@cfecgc.fr – 01 55 30 69 14



Formation générale : Sensibilisation

Connaissance générale du handicap et du handicap au travail, présentation 
de la loi de 2005 (lettre, esprit…), présentation du Réseau Handicap CFE-
CGC et identification des différents acteurs (organismes et structures de la 
CFE-CGC), rôle et capacité d’intervention des représentants du personnel 
dans l’entreprise (accompagnement du salarié, contrôle, négociations), 
outils de communication et de sensibilisation à disposition des militants, 
formations et Réseau Handicap CFE-CGC.

Formation animée par le Délégué National Santé au Travail et Handicap.

Public visé : tout adhérent

Durée : 3 h 00

Cette formation est la première étape du cursus.

 Î Mercredi 10 Mai de 09h30 à 12h30
 Î Mardi 26 Septembre 2017 de 13h30 à 16h30
 Î Mercredi 25 Octobre 2017 de 09h30 à 12h30

Formation générale : Sensibilisation handicap psychique

Sensibilisation au handicap psychique : définitions, troubles cognitifs, 
maintien dans l’emploi.

Module animé exclusivement par le Docteur Keryer.

Public visé : tout adhérent

Durée : 3 h 00

Cette formation est la première étape du cursus.

 Î Mercredi 10 Mai de 14h00 à 17h00
 Î Mercredi 25 Octobre 2017 de 14h00 à 17H00

Nouveau !



Formation perfectionnement :  
Accompagnement individuel des salariés  

Processus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la 
loi du 11 février 2005, les missions de l’Agefiph, le rôle de la MDPH, le 
rôle du Sameth, le maintien dans l’emploi, la mobilité professionnelle et 
carrière, les acteurs dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise, les droits 
spécifiques et le rôle des IRP. 

Public visé : : tout adhérent ayant fait les deux modules sensibilisation, 
IRP de proximité (DP, conseillers prud’homaux et conseillers du salarié) et 
IRP spécialisées (CHSCT, CE, PAP), militants susceptibles d’initier, le plus 
précocement possible, une démarche de maintien dans l’emploi.

Formation animée par le Docteur Christian Expert.

Durée : 3 h 00

 Î 26 Mai 2017 de 10h00 à 17h00

Un exemplaire du guide handicap 
est remis à chaque participant  
à l’issue des modules  
de perfectionnement.



Mettre en place une politique d’emploi des personnes  
en situation de handicap module 1   

Connaissances nécessaires à la bonne négociation obligatoire sur l’emploi 
des personnes handicapées, établir un diagnostic et ses objectifs, sur 
quels éléments portent la convention et l’accord, les différents types de 
négociations et d’accords handicap, les éléments indispensables à savoir 

Formation animée par le Délégué National Santé au Travail et Handicap.
Public visé : tout adhérent ayant fait les deux modules sensibilisation, IRP 
de proximité (DP, conseillers prud’homaux et conseillers du salarié) 
et IRP spécialisées (CHSCT, CE, PAP), militants susceptibles
d’initier, le plus précocement possible, une démarche 
de maintien dans l’emploi.

Durée : 3 h 00

 Î Mardi 7 Novembre 2017 de 13h30 à 16h30

Mettre en place une politique d’emploi des personnes en 
situation de handicap module 2   

Connaissances nécessaires à la bonne négociation obligatoire sur l’emploi 
des personnes handicapées.

Je suis délégué syndical CFE CGC, je fais un état des lieux, je pose les 
enjeux, je propose des actions qui portent sur la convention ou l’accord 
handicap, les éléments indispensables à connaitre 

Formation animée par le Délégué National Santé au Travail et Handicap.

Public visé : tout adhérent ayant fait les deux modules sensibilisation, IRP 
de proximité (DP, conseillers prud’homaux et conseillers du salarié) 
et IRP spécialisées (CHSCT, CE, PAP), militants susceptibles 
d’initier, le plus précocement possible, une démarche 
de maintien dans l’emploi.

Durée : 3 h 00

 Î Mercredi 8 Novembre 2017 de 09h30 à 12h30

Nouveau !

Nouveau !
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Tout savoir pour organiser une formation handicap dans votre 
territoire, fédération, et comment formuler votre demande.

Les demande de formation doivent être adressées par courriel à Martine 
KERYER et Christophe ROTH, élus du secteur santé au travail et handicap.
Les boites mail sont martine.keryer@cfecgc.fr et christophe.roth@cfecgc.fr

Elles doivent faire part du projet de formation (module unique ou montage de 
modules) du nombre programmé de participants, du lieu où se déroulera la 
formation et d’une proposition de date.

Une fois la date et le contenu validé, le principe du stage est acté sous réserve 
d’un minimum de 15 participants inscrits.

Un programme détaillé vous est alors fourni afin de promouvoir la tenue de 
cette formation auprès de vos adhérents.

Ces formations sont ouvertes à tous les adhérents issus du secteur privé et à 
20% des stagiaires pour la Fonction Publique.

La structure est responsable de l’organisation matérielle de la formation : 

 Î Réservation de salle

 Î Restauration,

 Î Etc.

La structure se charge également de la prospection et de la convocation des 
participants.

Deux semaines au plus tard avant le début de la formation, la liste des 
participants doit être adressée à Maud Cottin, assistante du secteur santé au 
travail et handicap avec copie 
aux élus.

L’adresse mail de Maud Cottin est 
maud.cottin@cfecgc.fr  afin de 
réaliser le dossier administratif 
du stage : liste d’émargement, 
note de frais, etc.

Ce dossier est ensuite adressé 
à la structure par courriel.

Le
Handicap
Psychique

Le handicap psychique renvoit aux maladies qui affectent  
le comportement, les émotions et la perception. Il regroupe notamment  
la dépression, les névroses, les tocs et les troubles de la personnalité. 
3%* de la population française en souffre. Dans l’entreprise,  
l’accompagnement des salariés atteints de handicap psychique  
est indispensable : des solutions existent pour lever les préjugés,  
aménager l’environnement et les méthodes de travail et ainsi créer  
les conditions essentielles à leur implication dans l’entreprise.

* Source : UNAFAM 2013



Tout savoir sur le statut des participants durant la formation.

Les formations du handicap ne relèvent pas des formations agrées par le ministère 
au titre du congé de formation économique social et syndical. L’article R.3142-
3 du code du travail (droit à congé de 12 jours/an) ou le maintien de salaire 
par subrogation des droits et fond paritaire ne leur est donc pas applicables 
contrairement aux formations du CFS (centre de formation syndicale).
Mais ces journées de formation peuvent donner lieu à la mise en place d’un 
dispositif analogue en conformité avec les engagements forts de l’Agefiph en 
faveur de la formation des acteurs de l’entreprise.
Les participants peuvent également participer à ces formations sur leurs heures 
de délégation ou sur leur temps de repos à défaut de disposition plus favorables 
dans leur entreprise ou dans leur branche.

Conditions de prise en charge des frais

Attention : La facture devra obligatoirement reprendre tous les éléments mentionnés ci-
dessous avec le détail de chaque intitulé et être accompagnée des justificatifs originaux.
Seul les frais des participants « actifs » salariés du secteur privé et ceux du 
public sont pris en charge par la confédération (à hauteur de 20% du nombre 
de stagiaires du privé) sont pris en charge. En cas de besoin spécifique lié au 
handicap ou à l’état de santé, un examen sera fait au cas par cas.

Merci de nous en faire part au préalable lors de l’inscription.

Location de salle
 Î 300 € maximum par module

Frais de restauration durant la formation
 Î 30 € maximum par participant

Frais d’hébergement
 Î Les modules se réalisant par principe sur ½ journée, la nuitée précédant 
ou suivant le stage ne pourra être prise en charge que sur dérogation 
préalablement demandée aux élus du secteur santé au travail et handicap. 
Pour une nuitée (petit déjeuner et repas du soir compris) la prise en charge 
est plafonnée à 140 €. S’il n’y a pas de demande de prise en charge totale 
pour la nuitée, le repas du soir est plafonné à 25 €.

Pour l’hébergement et la restauration : une facture, demandée à l’hôtel ou au 
restaurant, sur papier à en-tête original est acceptée par les service de contrôle.



Frais de déplacement
 Î TRAIN

Remboursement du billet 2e classe
En cas d’opération commerciale rendant le billet de 1ere classe moins cher 
que le billet de 2nde, joindre copie du comparatif.
Joindre les billets de train compostés originaux ou en cas de billet électronique, 
le document sur lequel figure un code barre. Dans tous les cas, vérifiez que le 
ou les document(s) que vous nous faites parvenir servent à la fois de titre de 
transport et de facture.

 Î VOITURE
Paramètre pris en compte : prix du litre : 1,65 € voiture 7 chevaux : 8 km/100. 
Majoration de 6 centimes pour tenir compte des aléas liés à la voiture ou au trajet.

Défraiement du carburant :
 Î 0,20 €/km pour une personne seule
 Î 0,32 €/km pour deux personnes
 Î 0,40 €/km pour trois personnes et plus

Mentionner sur la note de frais le(s) nom(s) du/des passager(s). Les frais de 
péage sont remboursés sur justificatifs originaux.

 Î AVION
Les déplacements en avion sont possibles s’ils évitent les frais qu’occasionnerait 
une arrivée la veille du stage. Nous vous demandons instamment de faire 
le maximum pour voyager à tarifs réduits (abonnements, tarifs, spéciaux 
entreprises, …)

Ne sont pas pris en charge :
 Î Les frais de taxi
 Î Les frais de parking parisien
 Î Les frais des stagiaires habitant la ville où se déroule le stage ou à proximité 
de celle-ci.

En cas de besoin spécifique lié au handicap ou à l’état de santé, un examen sera fait au 
cas par cas. Merci de nous en faire part aux élus du secteur santé au travail et handicap 
au préalable lors de l’inscription.
Les récapitulatif des frais est formalisé par la structure organisatrice dans un 
document récapitulatif et doit parvenir à la Confédération, au plus tard, 30 
jours après la formation. Remboursement sous 30 jours maximum à réception.


