
Formations CFE-CGC
handicap au travail

Marie-Laure Belair-Dargent – Chargée de mission handicap
 01 55 30 12 87 -  marielaure.belairdargent@cfecgc.fr

www.cfecgc.org/handi
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Engagée depuis de nombreuses années aux côtés des personnes handicapées et 
de leurs aidants, la CFE-CGC propose un cursus de trois modules de formation.

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 du secteur privé.

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 forts de l’Agefiph 
en faveur de la formation des acteurs de l’entreprise. Renseignez-vous lors de 
votre inscription.



Formation générale : Sensibilisation

 Î Connaissance générale de la problématique handicap
 Î Présentation de la loi de 2005 (lettre, esprit…)
 Î Identification des différents acteurs 
 Î Rôle et capacité d’intervention des représentants du personnel dans 
l’entreprise (accompagnement du salarié, contrôle, négociations)

 Î Présentation du « réseau Handi » CFE-CGC 
 Î Outils de communication et de sensibilisation à disposition des 
militants, formations

Public visé : tout adhérent, 20 stagiaires en moyenne

Durée : 3 h 00

Cette formation est la première étape du cursus.

Des outils pour les militants :

• fiches techniques

• guide
• grille d’évaluation des accords

Des supports de communication :
• plaquette
• affiches
• bloc notes,
• quiz
• bande dessinée

Un cursus de 3 modules de formation à destina-tion des tous les adhé-rents : 
• sensibilisation handicap et emploi

• accompagnement individuel
• négociation sur le handicap

Des formations spécifiques  pour les membres du réseau

Des colloques et 
débats

Un blog 

handi CFE-CGC dédié

www.cfecgc.org/handi
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Formation perfectionnement :  
Conseil et accompagnement individuel des salariés 

 Î Processus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
 Î Les acteurs dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise
 Î Les droits spécifiques et le rôle des IRP

Public visé : militants de proximité (délégués du personnel, conseillers 
prud’homaux et conseillers du salarié) et militants spécialisées (CHSCT, 
comité d’entreprise, négociateur de protocole électoraux pour les unions 
territoriales), militants susceptibles d’initier, le plus précocement possible, 
une démarche de maintien dans l’emploi ou susceptibles de faire 
progresser l’emploi.

20 stagiaires en moyenne

Durée : 3 h 00

Formation perfectionnement :  
La négociation sur le handicap (NAO et accords spécifiques) 

 Î Connaissances générales complétées des notions nécessaires à la 
bonne négociation d’un accord d’entreprise : les éléments d’état des 
lieux, les moments de la négociation, les outils d’évaluation…

Public visé : négociateurs d’entreprise (DS et DSC), de groupe ou de 
branche, 20 stagiaires en moyenne

Durée : 3 h 00

Les frais des participants sont pris en charge par la Confédération, dans 
les conditions appliquées au centre de formation syndicale CFS. Elles sont 
disponibles sur le site intranet CFE-CGC http://intra.cfecgc.org/. En cas de 
besoin spécifique lié à un handicap, merci de nous en faire part lors de votre 
inscription.

http://intra.cfecgc.org/members/11-Formation/documents/Remboursement2006.pdf


 Î Une secrétaire nationale confédérale : Dr Martine Keryer
 Î Une déléguée nationale confédérale : Isabelle Fréret

 Î Un expert handicap : Dr Bernard Salengro

 Î Une chargée de mission handicap confédérale : 
Marie-Laure Belair-Dargent

 Î Une assistante : Maud Cottin

 Î Le GrouPIH (Groupe de Pilotage Interfédéral sur le Handicap) :  
12 personnes issues du groupe inter-fédéral sur le handicap

Inscription auprès de Maud Cottin : 
maud.cottin@cfecgc.fr

Maison de la CFE-CGC
59 rue du Rocher - 75008 Paris

 01 55 30 69 14 - 
 handicap@cfecgc.fr

www.cfecgc.org/handi  
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Un exemplaire du guide handicap 
est remis à chaque participant  
à l’issue des modules  
de perfectionnement.

Le réseau Handi CFE-CGC

Les prochaines formations 
organisées à Paris par la Confédération


	undefined: 
	Text1: Mardi 7 juin10h-17h, sensibilisation et accompagnement individuelJeudi 16 juin10h-17h, sensibilisation et négociationLundi 20 10h-17h et mardi 21 juin 9h30-16h, sensibilisation, accompagnement individuel et négociation


