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LA MISSION HANDICAP ET  
MOBILITÉS : DE QUOI PARLE-T-ON ?i

Le Cdg73 engagé depuis 2009

Les objectifs de la mission handicap et mobilités

La mission handicap et mobilités est un service gratuit 
du Centre de gestion de la fonction publique territoriale  
de la Savoie créé pour conseiller et accompagner les 
collectivités territoriales et les établissements publics  
affiliés dans le développement et la mise en place d’actions  
en faveur des agents en situation de handicap. 

Le Centre de gestion est engagé dans un 
partenariat avec le Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la Fonction 
publique (FIPHFP) depuis 2009, afin de 
permettre le financement d’actions en faveur 
des personnes en situation de handicap.  

Dans le cadre du conventionnement avec le 
FIPHFP, le Centre de gestion s’engage dans la 
réalisation de 4 axes : 

• sensibiliser, communiquer et informer sur 
le handicap au travail,

• favoriser le recrutement de personnes 
en situation de handicap dans la fonction 
publique territoriale,

• accompagner le maintien dans l’emploi et 
le reclassement,

• favoriser le recrutement d’apprentis en 
situation de handicap.

La signature des conventions au fil des 
années témoigne de la poursuite des actions 
en faveur du développement d’une véritable 
politique inclusive en matière de handicap au 
sein des collectivités et des établissements 
publics affiliés du département de la Savoie.

Les outils à disposition du Cdg73 pour animer 
la politique handicap : 

• Convention avec Cap Emploi 73-74 : le 
Cdg73 a renouvelé son partenariat avec 
cet organisme de placement spécialisé, 
afin de développer le recrutement de 
personnes en situation de handicap. 

• Partenariat avec AGIR’H : le Cdg73 a 
développé un partenariat avec cette 
association spécialisée sur la thématique 
du handicap, afin de faciliter la mise 
en place des bilans de reconversion 
professionnelle. 

• Catalogue du FIPHFP : toutes les aides 
mobilisables par les employeurs publics 
sont détaillées dans le catalogue 
d’intervention du FIPHFP. Elles permettent 
de financer différentes actions en faveur 
du recrutement et du maintien dans 
l’emploi de personnes en situation de 
handicap. 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées,  
rappelle que tout employeur avec un effectif d’au moins 
20 agents équivalent temps plein est tenu à 
l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap 
à hauteur de 6 % de son effectif total.
  



Sensibilisation 
Communication

Formation à la DOETH
(déclaration d’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés)
pour améliorer la saisie annuelle

Formation au management 
du handicap pour améliorer 

ses pratiques

Accompagnement 
dans les demandes d’aides 

auprès du FIPHFP

Publication de Handic’Action 
sur la thématique du handicap

Maintien 
dans l’emploi

Mise en place de bilan  
de reconversion professionnelle Commission de maintien  

et de reclassement

Accompagnement 
dans la mise en place des
préconisations médicales

Accompagnement des agents 
pour les demandes auprès de la 

MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées)

Accompagnement 
pour la mise en place des PPR

(période de préparation au reclassement)

COMMENT LA MISSION HANDICAP 
ET MOBILITÉS PEUT-ELLE VOUS ACCOMPAGNER ?
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Recrutement  
de personnes  
en situation  
de handicap

Rapprochement avec les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap

Proposition d’intérimaires  
en situation de handicap  
pour des missions temporaires

Journée nationale ayant pour objectif de soutenir 
et dynamiser l’emploi des personnes en situation 
de handicap. 
Lors de cette journée, un duo est formé entre 
une personne en situation de handicap et un 
professionnel afin de faire découvrir son métier.

Recrutement 
d’apprentis  
en situation  
de handicap

Diffusion des offres d’emploi 
en alternance

Aide au sourcing d’apprentis  
en situation de handicap

Accompagnement dans  
les démarches administratives

Liens avec les centres de formation

COMMENT LA MISSION HANDICAP 
ET MOBILITÉS PEUT-ELLE VOUS ACCOMPAGNER ?

Information et accompagnement  
pour participer au DuoDay
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QUELS ACTEURS DU Cdg73  
SONT MOBILISÉS ?

 
Chargée de mission 

handicap
et mobilités

 
Médecins  
du travail

Conseillers 
carrières

 
Chargée d’études  

et de projets - 
cellule retraite  
- reclassement

Service  
intérim

Service
concours

 
Service de  
prévention 
des risques 

professionnels

• Accompagne les collectivités 
dans leur politique handicap

• Réalisent les études de poste

• Préconisent les aménagements 
adaptés à la situation de l’agent

• Conseillent et assurent le suivi de la 
situation administrative des agents

• Propose des intérimaires  
en situation de handicap  
pour les missions temporaires

• Met en place les préconisations 
médicales pour adapter  
les conditions de passation  
des concours

• Réalise des analyses de 
l’environnement de travail

• Met en place des actions de 
prévention en terme de risques 
professionnels

• Conseille les collectivités  
sur la situation administrative  
des agents placés en PPR

• Accompagne les collectivités dans  
les démarches de mise en retraite 
pour invalidité et instruit, à leur 
demande, les dossiers 



Centre de gestion de la fonction  
publique territoriale de la Savoie
Parc d’activités Alpespace 
113, voie Albert Einstein - Francin
73800 PORTE-DE-SAVOIE

VOTRE CONTACT 
au Cdg73
Amandine IACAZZI
Mission handicap et mobilités

04 79 96 65 62

handicap@cdg73.fr
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Amandine Iacazzi a rejoint l’équipe du Cdg73 en tant que chargée de 
mission handicap et mobilités en août 2022. Diplômée d’un Master 
« Sciences de l’éducation et de la formation, parcours Référent 
handicap » de l’Université Lumière Lyon 2, elle est formée à la 
conception et à la réalisation de projets dans le champ du handicap. 
Ses expériences précédentes l’ont amenée à travailler à la fois dans le 
secteur public et privé et à développer son cœur d’expertise autour de 
l’emploi et de la formation des travailleurs handicapés.

FAISONS LES PRÉSENTATIONS !
Amandine IACAZZI,  
chargée de mission handicap et mobilités

« Quels sont les apports de 
votre parcours pour vos missions 
actuelles au sein du Cdg73 ? »
« Que ce soit en collectivité ou en 
cabinet de conseil RH, mes expériences 
passées m’ont notamment appris 
l’importance des réseaux d’acteurs 
dans le domaine du handicap : bien 
connaître les instances nationales 
et entretenir les relations avec les 
interlocuteurs de proximité. Le travail 
en réseau et les échanges avec les 
partenaires spécifiques dans le domaine 
du handicap sont indispensables pour 
mener à bien mes missions au service 
des collectivités et des agents.

Je retiens également l’importance 
de laisser la parole aux personnes 
en situation de handicap : les projets 
manqueraient de sens sans le contact 
de ceux qui les vivent. Dans le cadre de 
mes missions au Cdg73, j’ai ainsi à cœur 
de favoriser le lien et les échanges de 
l’ensemble des  interlocuteurs directs 
concernés : les agents, leurs collègues, 
leurs encadrants, leurs directeurs, etc., 
afin d’avoir une vision complète et 
transversale des situations. »

« Selon vous, quels sont les principaux leviers  
en matière d’insertion des travailleurs 
handicapés au sein des collectivités de Savoie 
aujourd’hui ? »
« D’une part, le développement de l’apprentissage est un 
enjeu essentiel : à la fois pour les collectivités cherchant 
à former leurs futurs salariés et pour les personnes en 
situation de handicap souhaitant accéder à la fonction 
publique territoriale. La mission handicap et mobilités du 
Cdg73 favorise la mise en relation entre les collectivités 
et leurs futurs apprentis. Elle les accompagne dans les 
différentes démarches, dont la mobilisation des aides 
financières. 

D’autre part, il est important d’anticiper le plus possible 
les situations de maintien dans l’emploi. Cette mission 
du Cdg73 est bien identifiée, d’autant plus grâce au 
travail de proximité avec la médecine préventive. 
Les résultats des PPR (périodes de préparation au 
reclassement) sont encourageants : plusieurs agents 
ont été reclassés sur des postes qui leur sont adaptés 
et qui leur conviennent. Pour aller plus loin et pour 
éviter dans certains cas les solutions de "dernier 
recours" (reclassement, voire retraite pour invalidité), 
il est nécessaire d’accompagner les encadrants pour 
repérer au plus tôt les situations problématiques et 
assurer le lien avec le service de médecine préventive. 
L’anticipation permet ainsi à la collectivité de conserver 
un agent opérationnel et qualifié à son poste, grâce 
aux aménagements nécessaires. »

« J’ai à cœur d’apporter  
mon expertise au service  

des collectivités et 
de leurs agents.      »


