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Initiative en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

 
FICHE D’EXPÉRIENCE 

 

Mots clés 

Innovation numérique - Formation « Référent(e) handicap, secteur privé, secteur public » 

 

 

 

 

DIU HYBRIDE « RÉFÉRENT(E) HANDICAP,  
SECTEUR PRIVÉ, SECTEUR PUBLIC » 

 
UPEC 

Contact du porteur Karine Gros, Maitre de Conférences Université Paris-Est-Créteil (UPEC) et 
responsable de projets de formation et de recherche Insertion Professionnelle 
des personnes handicapées au sein de l’UPEC 

Mail : karine.gros@u-pec.fr 

Territoire concerné Île-de-France / Territoire National 

Intitulé de 
l’initiative 

Diplôme InterUniversitaire hybride « Référent(e)-handicap, secteur privé, secteur 
public » 
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Etat d’avancement 
du projet (en 

réflexion/ en cours/ 
terminé) 

 

-‐ Réflexion achevée 
-‐ Date de démarrage du projet : janvier 2017 

 

Objectifs  

de départ 

 

Depuis deux ans, partant du constat du besoin de professionnalisation des 
acteurs du handicap dans les entreprises et dans la fonction publique, un certain 
nombre d’entreprises (Cap Gemini, BNP Paribas, Thales), de branches 
(Handiem, UIMM), d’acteurs publics (CNRS, Direccte IDF), Agefiph, Fiphfp, Cap 
Emploi, MDPH, se sont rassemblés autour de l’Université Paris Est-Créteil 
(UPEC) pour mettre en place un DIU « Référent (e)- handicap fonction 
publique/secteur privé » avec l’Université de Paris Est Marne la Vallée. 

Cette formation est devenue en peu de temps une référence nationale et nous 
devons désormais travailler à son évolution vers le numérique : la formation à 
distance. D’où le projet de création du DIU sous format hybride porté par 
l’Université Paris-Est-Créteil. 

Le DIU hybride « Référent(e)-handicap, secteur privé, secteur public » se 
développera en partie sur le modèle du SPOC : Small Private Online Courses. Il 
fonctionnera en partie à distance, mais ne sera pas ouvert à tous (contrairement 
aux MOOC) : il sera réservé à une trentaine de participants, sélectionnés, et 
sera diplômant. L’innovation pédagogique découlera de la mise en place du DIU 
référent handicap sous forme partielle de SPOC qui permettra un véritable 
accompagnement des apprenants, un suivi personnalisé, régulier, en présentiel 
et à distance des inscrits.  

L’objectif premier est de compléter le DIU « Référent(e)-handicap, secteur privé, 
secteur public », en créant un DIU hybride par étapes sur deux années.  

Objectifs : 
Notre projet est de déployer parallèlement au DU Référent handicap en 
présentiel, un DIU référent handicap hybride (Small Private Online Course 
Formation toute la vie) pour : 

-‐ Apporter des outils et des techniques en vue de l’accueil, de l’insertion 
et du maintien dans l'emploi des salariés handicapés, l’accueil des 
étudiants handicapés, l’accueil d’une clientèle handicapée. 

-‐ Faire acquérir, compléter ou développer les connaissances 
(dispositifs législatifs, personnes ressources, leviers d’action), les 
compétences  (évaluation des impacts d’un handicap sur les pratiques 
managériales, sur l’accueil et l’accompagnement) et l’expertise (gestion 
des situations) nécessaires à l’accomplissement des missions des 
Référents-handicap selon leur secteur (privé/ public) 
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-‐ Répondre à l’une des priorités de l’université : développer la formation 
tout au long de la vie et favoriser l’accueil de publics spécifiques 

-‐ Faire de l’UPEC un centre d’expertise en matière de formations 
handicap- insertion sociétale et professionnelle   

-‐ Répondre aux besoins nationaux et aux exigences législatives 

 

 

 

Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

Le DIU en présentiel est composé de 6 modules (5 modules de formation + 1 
module d’évaluation).  

Étape 1 – 2017 : Passage en SPOC  
-‐ Modules à distance : 3, 4 et 6 (intervenants Ghislaine Bec, Gérard 

Lefranc, Didier Tourneroche et Karine Gros)  
-‐ et mise en ligne de l’outil de positionnement au fil des 5 modules de 

formation 

Le choix des premiers modules choisis pour l’année 1 résulte des intervenants à 
ces modules (intervenants principaux, réguliers, directeurs de mémoires, experts 
en matière de handicap et souhaitant se former à la formation hybride.  

Etape 2 – 2018 Passage en SPOC :  
-‐ Modules 2 et 5 ( N.B : pour le module 5 : 1 journée sur les 2 prévues/ 

l’autre journée devrait rester en présentiel car il s’agit d’un colloque pour 
réunir à nouveau les stagiaires avant le mois 6, celui des évaluations) 
 

Le module 1 restera en présentiel (pour des raisons pédagogiques, et de 
création de « groupe ») : choix effectivement de la création d’un DIU hybride et 
non pas exclusivement distanciel. 

 

Résultats 

PROFESSIONNALISATION DU PUBLIC CIBLE : 
1 - Développer les compétences du public cible : 
-‐ Accompagner la mise en œuvre d’une politique active de recrutement 

des personnes handicapées ou d’insertion scolaire / universitaire des 
élèves/étudiants en situation de handicap 

-‐ Sensibiliser et mobiliser des directions et des services dans l’accueil, 
le recrutement,  l’insertion, l’accompagnement dans la reconversion 
professionnelle des personnes handicapées, dans le cursus 
scolaire/universitaire, ou dans l’accueil d’une clientèle handicapée. 

-‐ Maîtriser les techniques de recrutement de personnes en situation de 
handicap, de l’insertion scolaire/universitaire, de l’accueil d’une clientèle 
handicapée. 

-‐ Maîtriser les méthodes de développement et de bon fonctionnement des 
aménagements de poste et de cadre travail ou d’études.  
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2 - Développer la réactivité et les compétences : se questionner-
connaître-agir : 
-‐ 2-1 Se questionner : durant la formation, un stagiaire …se questionne, 

voire modifie ses représentations sociales et professionnelles du handicap 
(préalable indispensable à toute évolution de pratique sociale ou 
professionnelle). Le forum et le tchat, qui font partie intégrante du SPOC, 
favorisent ce questionnement. 

-‐ 2-2  Connaître : à l’issue de la formation, un stagiaire …aura acquis des 
connaissances de base dans le champ du handicap et de l’insertion des 
personnes handicapées : concepts principaux, catégories de handicaps, 
cadre législatif 

-‐ 2.3  Agir : à l’issue de la formation, un stagiaire référent 

• aura construit des principes d’action pertinents pour sensibiliser et 
mobiliser les directions et les services dans le recrutement et l’accueil 
des personnes handicapées (salariés, étudiants, clients) 

• sera en capacité d’identifier les outils, les démarches, les ressources, 
les partenaires, les formes d’aménagement de poste et 
d’environnement de travail pour mettre en œuvre une politique 
régionale active  de recrutement des personnes handicapées (salariés, 
étudiants) 

3 - Comprendre l’impact sur l’organisation 
La formation des référents répond à un enjeu citoyen et participe d’une 
responsabilité sociale.  

La formation contribue à l’image positive de l’organisation grâce à une meilleure 
intégration et à un management plus performant des 
travailleurs/étudiants/clients handicapés.  

La formation offre deux autres atouts majeurs pour l’organisation :  

-‐ les adaptations mises en œuvre, l’accessibilité, les managements 
développés selon les principes de la formation bénéficieront souvent à 
d’autres salariés/étudiants/clients non handicapés des secteurs privés et 
publics. 

-‐ la réflexion engagée pour aménager le poste de travail, adapter 
l’environnement provoquera une montée en compétences (relationnelles, 
organisationnelles, techniques, communicationnelles)  de l’ensemble des 
salariés de toute organisation.  

4 - Combattre les préjugés pour développer un raisonnement 
pertinent et développer des bonnes pratiques 
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Parties prenantes, 
partenaires 
impliqués 

1 - Universitaires : 
-‐ Karine Gros (MCU UPEC) 
-‐ Gérard Lasfargues (PUPH- UPEC-ANSES- ISTPE (Institut Santé Travail 

Paris-Est dont le CHIC) 
-‐ Didier Tourneroche 
-‐ Murielle Helgeson (juriste INSHEA) 

2 - Entreprises ou structures de branches (secteurs public et privé) : 
-‐ Thales (Gérard Lefranc) 
-‐ Capgemini (Jean-Claude Mouhat Directeur de la mission handicap) 
-‐ Handiem (Céline Grelier, Directrice) – branche des entreprises du 

médicament  
-‐ CNRS (Ghislaine Bec, chargée ) 

3 - Acteurs spécialistes de l’insertion et du maintien dans l’emploi  : 
-‐ MDPH 77 (Pascale Gilbert) 
-‐ CAPEMPLOI 94 (Véronique Chassard) 
-‐ SAMETH 77 (Agnes Dufour) 
-‐ SAVS-SAMSAH 

4 - Acteurs institutionnels territoriaux : 
-‐ AGEFIPH (Direction Régionale IDF) 
-‐ FIPHFP (Direction Régionale) 
-‐ DIRECCTE IDF (Alexandre Viscontini ) 
-‐ Région Île-de-France  
-‐ Rectorat 

5 - Acteurs de  soin de suite et de réadaptation : 
-‐ Centre de Réadaptation de Coubert  
-‐ Etablissements ou services de Soins de Suite et de Réadaptation 

(COMETE France) (Anna Picard-Ribault) 
-‐ GIMAC (Jean-Michel Domergue) 
-‐ CRP NANTEAU SUR LUNAIN  (Alain Denoual) 

Bilan global, 
enseignements, 

reproduction 
envisageable 

Développer  un DU hybride, sous forme de SPOC c’est offrir une 
proposition alternative, qui permettra :  
-‐ De compléter l’offre déjà existante pour un large public en favorisant 

ainsi la FTLV  à tout public y compris demandeur d’emplois ou 
handicapés 

-‐ De proposer une formation hybride multimodale (recours à des 
vidéocast, des fiches E-Readind, des séquences de classe virtuelle, des 
consignes pour exerces des activités, des évaluations hybride), une 
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progression pédagogique formalisée (plan de travail fixé pour atteindre 
des objectifs définis), un suivi personnalisé (par mail, tchat), une 
pédagogie connectiviste (le forum permettra aux  apprenants d’échanger 
entre eux) grâce à la plateforme EPREL. 

-‐ De conquérir des publics nouveaux pour lesquels le DIU en 
présentiel dans sa forme actuelle demeure à ce jour inaccessible. 

-‐ D’accompagner des projets régionaux et nationaux. 
-‐ De faire de l’UPEC un Centre d’expertise en Sciences Humaines 

Insertion Professionnelle et Sociétale des personnes handicapées. 

	  


