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FICHE OPERATIONNELLE 

Plan triennal visant à favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap au sein des Ministères sociaux 2022-2024 

 

Titre de l’action : 

 

 
Poursuivre le développement des partenariats avec les opérateurs spécialisés dans 
le recrutement ou la formation  
 
(réf. Plan triennal 2022-2024 : Axe 1 – Favoriser l’accès à l’emploi) 
 

Objectif de l’action : 

 
Consolider les partenariats existants et nouer de nouveaux partenariats en s’appuyant 
notamment sur l’actualisation des dispositifs facilitant les recrutements au sein des 
ministères sociaux (formation des jurys, plaquette RQTH, diffusion des dispositifs facilitant 
l’insertion dans l’emploi via les contrats courts...) 
 

Détail de l’action : 

- Cartographier les partenariats existants ; 
- Faire connaitre ces partenariats aux recruteurs via des rencontres dans un format 

« forum » ; 
- Rechercher de nouveaux partenariats avec les écoles (IRA, EHESP…) ; 
- Nouer des partenariats en interministériel et avec les autres versants de la FP (cf. 

partenariats locaux) ; 
- Nouer des partenariats avec les universités dans le cadre de la mise en œuvre 

d’un « stage » découverte au sein des MSO ; 

 

Chefferie de projet : 

 

 

 

Mission handicap, accidents, maladies et instances médicales 

Partenaires / Equipe projet 

 

 

Mission handicap, accidents, maladies et instances médicales ;  

Mission du recrutement ; 

Partenaires formateurs ;  

Ecoles FPE ; 

 

Planning : 

 

 

Dès 2022 

 

Public cible : 

 

 

Ensemble des stagiaires au sein des écoles de FPE 

Etudiants en écoles et universités extérieures aux administrations 



 

Tél : 00 00 00 00 

Mél : prénom.nom@xxx.fr 

Adresse, code postal, ville 

 

2 

 

 

Budget : 

 

 

 

Indicateurs / Cibles : 

 

 

Nombre d’agents recrutés au regard des postes offerts / Nombre de partenariats réalisés 

et de conventions signés 

 

Observations : 

 

 


