
Réseau des Référents Handicap

Newsletter du RRH de PACA-Corse 
Mars 2022

C’est avec plaisir que nous vous communiquons l’actualité du Réseau
des Référents Handicap de Paca-Corse pour 2022.

Université du RRH, l’Instant RRH, ateliers pratiques, séances de
codéveloppement, ateliers-découverte sur différents types de
handicap, rencontres professionnelles, modules d’appui à la
professionnalisation des référents handicap, … nous espérons que ce
programme vous donnera envie de nous rejoindre.
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Le calendrier du RRH
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Atelier Découverte: 

Troubles Cognitifs & Emploi

Participez à un atelier de sensibilisation sur les 
troubles cognitifs, avec la participation de Virginie 

MATTIO de Coridys

S'inscrire

URRH 2022

Retrouvez-nous à Lille pour Construire 
durablement une entreprise Inclusive !

#URRH2022 est le rendez-vous annuel des acteurs 
du handicap. L’Université du Réseau des Référents 
Handicap aura lieu cette année à Lille Grand Palais 

et en direct online.

Je consulte le programme et je m'inscris

Atelier Pratique : 
« Le Recrutement sous toutes ses formes »

S'inscrire

Séance de CODEV : 
Le codéveloppement, 

un outil puissant de l'intelligence 
collective !

À travers cet exercice, vous prendrez conscience 
que le groupe est une ressource pour chacun de 

ses membres.

S'inscrire

17 Mars
9h30-12h

29/30 
Mars

28 avril
9h-12h

5 mai
14h-16h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLjFGAH_YGaKGgYSQOiNeoHYy8y9ITVDLQZJPnRUwDhGWglw/viewform
https://agefiph-universite-rrh.fr/programme-et-inscription/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYGB8xNS_SYuk_Eg1OxBEjtoN9EBVOwSXCAmxSU63YTYOYGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAd3B36OTSlOMlilU6QbxdXAQycg4-Uz13wg2F2jsKmfPWFQ/viewform
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L’INSTANT RRH

La Loi Santé Travail : 
Impacts sur le maintien dans l’emploi

"L'Instant RRH" vous présente un sujet d'actualité, une 
thématique en lien avec votre mission de référent 

handicap.

Une invitation vous sera envoyée en temps utiles

Séance de CODEV : 

Le codéveloppement, 

un outil puissant de l'intelligence 

collective !

À travers cet exercice, vous prendrez conscience que le 
groupe est une ressource pour chacun de ses 

membres.

S'inscrire

Séance de CODEV : 
Le codéveloppement, 

un outil puissant de l'intelligence 
collective !

À travers cet exercice, vous prendrez conscience que le 
groupe est une ressource pour chacun de ses 

membres.

S'inscrire

L’INSTANT RRH

Les outils de sensibilisation au handicap

"L'Instant RRH" vous présente un sujet d'actualité, une 
thématique en lien avec votre mission de référent 

handicap.

Une invitation vous sera envoyée en temps utiles

20 sept.
14H

21 juin
14h-16h

13 sept.
14h-16h

10 Mai
14H

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAd3B36OTSlOMlilU6QbxdXAQycg4-Uz13wg2F2jsKmfPWFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAd3B36OTSlOMlilU6QbxdXAQycg4-Uz13wg2F2jsKmfPWFQ/viewform
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Atelier Pratique : 
« Maintien dans l’emploi »

S'inscrire

Un jeu sur un nouvel outil en visio-spatialisation.

Référents Handicap, mobilisez les collaborateurs de vos 
entreprises et challengez-les sur le handicap au travail !

Pour de plus amples informations, contactez-nous à 
l’adresse suivante :

entreprises.paca-corse@agefiph.asso.fr

Atelier Découverte : 
Handicap Psychique et Emploi

Participez à un atelier de sensibilisation sur le handicap 
psychique.

S'inscrire

Séance de CODEV :

Le codéveloppement, 
un outil puissant de l'intelligence 

collective !

À travers cet exercice, vous prendrez conscience que le 
groupe est une ressource pour chacun de ses 

membres.

S'inscrire

8 déc.
14h-16h

17 nov.
10h-16h

24 nov.
9h30-12h

6 octobre
9h-12h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4phVagJBiYQJctHEl35xLK3YV7v9jksVnHs9SqoYW4B85Yw/viewform
mailto:entreprises.paca-corse@agefiph.asso.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTt-dZFpVbAnAu8uuQcIj7jSaond8loueRzbkYH95itC6tXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAd3B36OTSlOMlilU6QbxdXAQycg4-Uz13wg2F2jsKmfPWFQ/viewform


Sans oublier :
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14 au 20 
novembre 

2022

Semaine Européenne pour l’Emploi 

des Personnes Handicapées 

Dates à 
définir

Les Rencontres Professionnelles Départementales

Après ces deux années écoulées si singulières, que diriez-vous de vous
retrouver, Référents Handicap et Acteurs de l’emploi de votre territoire pour
faire connaissance, tisser du lien et créer les conditions pour mieux
travailler ensemble et ainsi contribuer à rendre votre entreprise encore plus
inclusive ?
Restez à l’écoute…nous vous concoctons un moment privilégié d’échanges
et de rencontres en présentiel.



Les Modul’Pro
Modules d’appui à la professionnalisation des référents handicap

L'Agefiph Paca/Corse vous propose des Modul’Pro Référents 

Handicap.
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MODULE 1 : Les connaissances de base du handicap au
travail (sans pré-requis)

• De la catégorisation à la discrimination
• Les différents types de handicap
• Les fondamentaux de la loi Handicap
• La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé : démarches et éléments pour convaincre

MODULE 2 : Les missions du Référent Handicap en
entreprise (axes communication/sensibilisation &
recrutement/intégration

• Le rôle du Référent Handicap
• Les 6 axes d’une politique emploi et handicap
• Axes 

sensibilisation/formation/information/communication
• Axes recrutement et intégration

MODULE 3 : Intégrer une procédure de maintien dans
l’emploi et établir un plan d’action dans son
organisation (Pré-requis : avoir suivi le module 2)

• La définition et les enjeux du maintien dans l’emploi
• Les étapes du maintien dans l’emploi
• Les acteurs mobilisables et les dispositifs d’aides

MODULE 4 : Maîtriser l’Obligation d’Emploi des 
travailleurs handicapés et ses modalités d’application

• Les nouvelles modalités de Déclaration
• Le parcours du déclarant
• L'accompagnement des entreprises

S'inscrire aux Modul'Pro Référent Handicap

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBRKXc2QoAmJZpj6ehsXi7UlIiqLJTKVfQi0qLftRsxCPzSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBRKXc2QoAmJZpj6ehsXi7UlIiqLJTKVfQi0qLftRsxCPzSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBRKXc2QoAmJZpj6ehsXi7UlIiqLJTKVfQi0qLftRsxCPzSw/viewform


Les outils dédiés aux Référents 
Handicap
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L'espace collaboratif dédié au RRH
Pour être informé des événements RRH, s’inscrire à un atelier du RRH, rejoindre un
groupe de travail, consulter l’espace documentaire de la plateforme RRH, se mettre en
lien avec ses pairs grâce à l’annuaire du RRH, ou télécharger l'Activ'Box , une seule
solution : s’inscrire sur l’espace collaboratif

JE M’INSCRIS SUR L’ESPACE COLLABORATIF DU RRH

L'Activ Box
L'Activ'Box propose chaque mois des contenus personnalisables (trois affiches, un guide
pratique, des vignettes pour les réseaux sociaux et, selon les thématiques, une vidéo,
un témoignage ou une infographie) afin de sensibiliser sur un type de handicap (visuel,
psychique, ...) l'ensemble de vos collaborateurs.

Téléchargeable depuis l’Espace Collaboratif, entre le 15 et le 20 de chaque mois. 

En savoir +
Pour y accéder

https://www.agefiph.fr/user/register
https://www.youtube.com/watch?v=JXQks1KQHR4
https://www.agefiph.fr/user/register


Revoir les Instants RRH de Janvier et 
Février 2022
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Revoir

Revoir

NOUVEAU CONCEPT

LES INSTANT RRH

Nouveau RDV du RRH 

pour vous présenter un 

sujet d’actualité, une 

thématique en lien avec 

votre mission de 

référent handicap. 

Webinaires animés à 

l’échelon national pour 

compléter les ateliers 

pratiques et autres 

rencontres proposés 

en région

https://www.youtube.com/watch?v=cp0TeIErW2w
https://agefiph.zoom.us/rec/play/bsUZvirBD2p9gk4GT22TZhRCzw9kRhJ4-m6PMIHx27iob8RYriqQzVEZ-O1YuZqWUVsdRoQGEK-T7DT3.SaAAdxLt00uicx5U?continueMode=true


Flash’Infos
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Report de l’exigibilité de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs
handicapés (DOETH)

• Afin de simplifier leur gestion par les entreprises, la déclaration annuelle de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés mutilés de guerre et assimilés (OETH) ainsi que le 
paiement de la contribution seront désormais à effectuer, par toutes les entreprises de 20 
salariés et plus, sur la DSN d’avril (exigible le 5 ou 15 mai) au titre de l’obligation d’emploi de 
l’année précédente.

• Ainsi, au titre de l’obligation d’emploi de l’année 2021, la déclaration annuelle de l’OETH 
et le paiement de la contribution seront à réaliser auprès de l’Urssaf [la MSA] sur la DSN 
d’avril 2022 (exigible le 5 ou 16 mai 2022)

Report de la date limite pour le dépôt de la demande d’agrément d’un accord

• Les entreprises qui déposent un accord pour agrément doivent le transmettre à l’autorité 
administrative compétente (DDETS/DGEFP) au plus tard le 31 mai de la première année de 
mise en œuvre du programme. Elles pourront ainsi prendre en compte les derniers éléments 
constitutifs de la dernière déclaration en DSN.

Pour toute information complémentaire concernant ce programme : 

entreprises.paca-corse@agefiph.asso.fr

mailto:entreprises.paca-corse@agefiph.asso.fr

