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L’ANFH Midi-Pyrénées vous convie à la  
Journée annuelle des référents Handicap

Le vendredi 16 octobre 2020 de 9h à 17h 

à l’Hippodrome de Toulouse  
1 Chemin des Courses, 31000 Toulouse 

INVITATION

Public : Référents handicap et maintien dans l’emploi, Référents QVT,  
Conseillers en évolution professionnelle, Responsables Formation Continue,  

Directeurs, Cadres, Médecins du travail, Psychologues…

Modalités d’inscription :  
Par mail : g.pons@anfh.fr et midipyrenees@anfh.fr - Par tél : 05 61 14 78 68 

Bulletin d’inscription disponible sur www.anfh.fr/midi-pyrenees
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PROGRAMME*

Intervenants et animation :  ANFH, FIPHFP, GRIEPS.

*Application stricte lors 
de l’évènement, des 
mesures sanitaires en 
vigueur et des gestes-
barrières de prévention 
contre la propagation du 
Covid-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES COVID-19

 Se laver 
très régulièrement
les mains

 
 

Tousser 
ou éternuer 
dans son coude

 

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 
et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque 
chirurgical jetable 0  800  130 000  

(appel gratuit)
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9h15 : Ouverture de la journée  
Invités institutionnels et Délégué ANFH Midi-Pyrénées

9h30 : Point d’actualités sur les réformes récentes  
et en cours

10h30 : Rappel des principaux rôles et fonctions du référent 
handicap et limites de son intervention 
Savoir communiquer en interne sur ses missions de référent

11h30 : Savoir se positionner et mobiliser l’ensemble  
des acteurs du maintien dans l’emploi 
Point sur les aides et accompagnements du FIPHFP

13h45 – 15h45 : Ateliers pratiques

16h : Synthèse des points clés à retenir

9h : Accueil des participants

12h30 – 13h30 : Déjeuner Buffet

17h : Clôture de la journée


