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A vos agendas !   
La seconde Université du réseau des 
référents handicap se tiendra les lundi 29 
et mardi 30 mars 2021 pour une édition 
100 % digitale en direct de la Cité des 
congrès de Lyon 

Après une première édition dédiée à la crise sanitaire et aux 
réflexions pour préserver l’emploi des personnes en situation de 
handicap malgré les circonstances, les acteurs du handicap en 
entreprise se réunissent pour renforcer les actions et construire 
ensemble un monde du travail toujours plus inclusif.  En octobre, plus 
de 1700 personnes s’étaient inscrites à l’#URRH organisée par 
l’Agefiph.  

 
Si la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19 a révélé la formidable capacité 
des acteurs de l’entreprise, du handicap et de l’emploi à s’adapter pour poursuivre 
leurs missions, elle a aussi soulevé de nouveaux questionnements : la forte extension 
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du télétravail, la place des référents handicap dans l’entreprise, la formation des 
managers pour identifier les fragilités, les besoins des entreprises, notamment des 
plus petites et l’importance du handicap dans leurs préoccupation, etc. 
 
Pendant deux jours, la seconde édition de l’Université du réseau des référents 
handicap sera l’occasion pour les acteurs du handicap en entreprise de trouver des 
solutions concrètes à ces nouveaux défis, en échangeant, développant leur réseau 
professionnel et nourissant leurs pratiques autour de conférences inspirantes, 
d’ateliers et de modules d’appui à la professionnalisation. 
 
Le programme détaillé, les intervenants et les modalités d’inscription 
aux différents temps forts vous seront communiqués le 4 mars 2021. 

 
Plus d’informations sur l’Université du réseau des référents handicap 

 
Retour en images sur l’édition 2020 

 

La remise du Prix activateur de progrès  
Cette année, l’Université du réseau des référents handicap sera également l’occasion 
pour l’Agefiph de remettre le prix Activateur de progrès aux entreprises et personnes 
engagées pour l’emploi des personnes handicapées. Le 29 mars, un jury composé de 
professionnels de l’emploi et du handicap désignera les lauréats des 6 catégories de 
ce prix :  

- Activateur de recrutement et d’accès à l’emploi  
- Activateur de maintien dans l’emploi & d’évolution professionnelle 
- Activateur d’alternance 
- Activateur de sensibilisation et communication 
- Activateur de collaboration avec un ESAT ou une EA 
- Le Progrès c’est moi/c’est nous 

 
Plus d’informations sur le Prix activateur de progrès 

 
 
A PROPOS DE L'AGEFIPH 
 
L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) agit pour 
développer l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. Elle construit et finance des solutions pour 
compenser les conséquences du handicap au travail ; soutient les acteurs de l'emploi, de la formation et les 
entreprises pour que soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées ; grâce à son 
observatoire emploi et handicap, elle analyse la prise en compte du handicap dans le secteur de l'emploi, de la 
formation et dans les entreprises ; et enfin, pour accélérer les évolutions en matière de compensation et 
d'inclusion, l'Agefiph soutient la recherche et l'innovation. 
En 2019, l'Agefiph a financé près de 223 000 aides et services. 
 
Plus d'informations sur www.agefiph.fr 
Suivez l’Agefiph sur Twitter @Agefiph_ 
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Pauline Carde / pcarde@lebureaudecom.fr / 06 32 03 22 55 
Ghislaine Cristofoletti / g-cristofoletti@agefiph.asso.fr / 06 21 65 41 96 


