
Réseau des Référents Handicap
Programme 2021  
du RRH des Hauts-de-France

182  
Référents

145 entreprises
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Espace collaboratif
Modules d’appui  

à la professionnalisation



1 Les rendez-vous  
des référents 

Sur inscriptionPrésentiel* Distanciel 1 à 2 jours

Nouveau format 2021  Matin consacré à l’apport de contenu et la rencontre d’experts. Après-midi réservé aux échanges de pratiques et co-constructions entre référents.

29 et 30 
mars
2 jours

Lyon S’inscrire en ligne

Université du Réseau des Référents Handicap. 

Programme : à venir
21 sept.
1 jour

S’inscrire en ligne

Accompagner les transitions professionnelles et la 
gestion de carrières des travailleurs handicapés. 

Programme

Matin  Intégrer dans sa GPEC les spécificités de l’accompagnement 
des transitions professionnelles et de la gestion de carrières 
des travailleurs handicapés.

  Réactiver les passerelles interentreprises en région et 
travailler ensemble sur d’autres projets innovants.

Après-
midi

À préciser

17 juin
1 jour

S’inscrire en ligne

Étoffer votre réseau pour mieux recruter. 

Programme 

Matin  Connaître et rencontrer les acteurs du Service Public de 
l’Emploi et les autres acteurs régionaux.

  Mutualiser les efforts, mettre en place des dynamiques 
communes pour traduire l’intention en embauches.

Après-
midi

3 déc.
1 jour

S’inscrire en ligne

Cancer et troubles psychiques. 

Programme

Matin  Approfondir vos connaissances sur ces pathologies, 
leurs retentissements sur le travail et les réseaux d’aides 
mobilisables.

  Imaginer ensemble comment mieux accompagner 
les équipes ayant des personnes concernées par ces 
pathologies.

Après-
midi

À préciser À préciser

* Sous réserve des conditions sanitaires.



2 Les groupes d’échanges 
et de pratiques 

Distanciel 45 à 120 minutesMardi

Nouveau format 2021 Groupes d’échanges de pratiques thématiques prévus chaque 2e mardi du mois (sauf en juillet et août).

9 févr.
11h00 - 11h45

11 mai
11h00 - 11h45

12 oct.
10h30 - 12h00

9 mars
10h30 - 12h00

8 juin
14h00 - 14h45

9 nov.
11h00 - 11h45

13 avr.
10h30 - 12h00

14 sept.
10h30 - 12h00

14 déc.
10h30 - 12h00

Impact de la crise sanitaire 
sur la gestion du secret 
médical et la mise en œuvre 
du télétravail dans les 
situations de maintien  
des travailleurs handicapés.

Mutualisation des besoins 
en recrutement pour  
monter en puissance sur  
le CDD Tremplin.

DSN – Mise en place des 
indicateurs de suivi pour 
mieux piloter sa politique 
handicap.

DSN – Atelier d’amélioration 
continue avec l’Urssaf 
pour échanger sur les 
dysfonctionnements / 
difficultés.

Actualités du réseau et de 
l’Agefiph.

Actualités de la SEEPH.

Mise en œuvre du 
parrainage et de la 
cooptation au sein du RRH 
des Hauts de France.

Construire et animer son 
réseau d’acteurs internes, 
du COMEX aux managers de 
proximité en passant par les 
relais handicap.

Cadeau de fin d’année – 
Conférence inspirante du 
RRH !



3 Les actions  
pour se professionnaliser 

Le handicap en entreprise, l’affaire de tous !

Aucun prérequis Tout acteur de l’entreprise qui souhaite 
maitriser les bases sur le sujet du handicap peut participer.

Le Référent Handicap

Réservée aux référents handicap. 

Cycle d’approfondissementSensibilisation

Formation

Inscription 11 mars

Inscription 15 et 16 mars

Inscription 20 avril

Inscription 3 et 4 juin 

Inscription 8 juin

Choisissez votre date

Choisissez votre date

Le recours au Secteur du 
Travail Adapté et Protégé.

Communiquer sur 
le handicap dans 
l’entreprise.10 mars

09h00 - 12h00

14 sept.
09h00 - 12h00

S’inscrire en ligne S’inscrire en ligne1/2 jour

Le maintien dans l’emploi 
d’une personne en 
situation de handicap.20 mai

09h00 - 12h00

S’inscrire en ligne1/2 jour

Le recrutement et 
l’intégration d’une 
personne en situation de 
handicap.

9 nov.
09h00 - 12h00

S’inscrire en ligne1/2 jour

1/2 jour

Le management d’une 
personne en situation de 
handicap psychique.15 juin

09h30 - 17h00

S’inscrire en ligne1 jour

* Sous réserve des conditions sanitaires.

1/2 ou 1 jour Sur inscriptionPrésentiel*Sur inscriptionDistanciel 1/2 jour

Présentiel* 2 jours Sur inscription



4 Les événements pour se retrouver autrement,  
des ressources pour collaborer ensemble 
 

Événements

Cette année, le réseau organisera deux événements fédérateurs autour du sujet du handicap :  
un événement en partenariat avec le Palais des Beaux-Arts de Lille et les Handi’Hauts’Lympics sur Amiens. 

Les dates ne sont pas encore fixées. 

Et breaking news : en 2022, Lille accueillera l’Université nationale du RRH !!

Contact et ressources     

• Pour contacter l’Agefiph en région : entreprises.hauts-de-france@agefiph.asso.fr 

• Pour vous documenter : https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources/accueil 

• Pour collaborer (espace collaboratif RRH) : https://www.agefiph.fr/user/login 


