PROGRAMME
SUIS-JE EN MESURE DE
RÉPONDRE À CES QUESTIONS ?

HANDICAP
•Le maintien dans
l'emploi c'est quoi ?
•Quelles sont mes
obligations en tant
qu'employeur ?

•Quels sont les
interlocuteurs du
handicap ?

•Pourquoi faire de la
prévention ?

•Qu'est-ce que le
FIPHFP ?

•Quels sont les acteurs de
la prévention ?

•Quel est le rôle de la
médecine préventive ?

•Combien me coûtent les
accidents de service
chaque année ?

•Quels services du CDG
50 peuvent m'aider ?

9H15

Accueil café

9H30

Ouverture de la journée
par le Président, le Vice-Président chargé du Pôle
Santé Sécurité et Protection Sociale et le Directeur
du CDG 50

9H45

Prévention : responsabilités, enjeux, coûts
directs / indirects, accidentologie…
par M. KOUIDER de GRAS SAVOYE

10H30 Acteurs de la prévention, le document
unique d’évaluation des risques, les
prestations proposées par le CDG 50…
par M. CORMIER du CDG 50

11h00 Présentation du Fonds National de
Prévention (FNP), financement des
démarches de prévention
par M. GIBOUIN du FNP

12H – DEJEUNER AUTOUR D’UN BUFFET

•Qu'est-ce que le FNP ?

14H00 Handicap : réglementation, définitions,
enjeux, acteurs

•Qu'est-ce que le
document unique ?

par Mme LEMOUSSU du CDG 50

•Ce que peut faire le CDG
50 pour m'aider ?

PREVENTION

14H30 Présentation du Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP)
par M. L’HUILLIER du FIPHFP

15H15 Présentation de cas concrets

Vous n’avez pas toutes les réponses ?

Inscrivez-vous !

par Mme LEMOUSSU du CDG 50

16H00 Echanges, débats et clôture de la journée

MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs les Maires,
Mesdames, Messieurs les Président(e)s,
Cher(e)s Collègues,
J’ai le plaisir de vous inviter à cette deuxième
journée thématique, organisée par le Centre de
gestion de la Manche, dont le thème est
« prévention et handicap », en partenariat avec le
Fonds National de Prévention et le Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique,

Le mardi 4 novembre,
à la salle municipale d’Agneaux
Place Pierre de Gouville
Pour faciliter l’organisation, je vous remercie de
retourner ce bulletin d’inscription aux coordonnées
indiquées.
Comptant sur votre participation,
Je vous prie d’agréer, Cher(e)s Collègues,
l’expression de mes salutations les plus cordiales.

Président
Claude HALBECQ

INVITATION

ACCES
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Depuis Cherbourg (par N13 puis N174) : 50min
Depuis Coutances (par D972) : 30min
Depuis Avranches (par A84 puis N174) : 45min
-

Sur la N174, sortie n°6 Agneaux / Marigny
Continuez sur la D900 direction Agneaux
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« Journée thématique
Prévention et Handicap »
139, rue Guillaume Fouace
CS 12309
50 009 SAINT-LÔ CEDEX

JOURNÉE THÉMATIQUE
ÉLU, vous êtes aussi EMPLOYEUR

Que savez-vous de la prévention
et du handicap ?

Prévention

Santé

©2014 Google Maps

Handicap

Pl. de la Palière

TOUS ACTEURS

Pour plus d’informations :
Nadège LEMOUSSU - Pôle Santé Sécurité et
Protection Sociale
Tél : 02. 33. 77. 89. 00
Mail : cdg50@cdg50.fr

22222

Mardi 4 novembre 2014

STATIONNEMENT
Parking à proximité immédiate
de la salle

Salle municipale
Place Pierre de Gouville
50 180 AGNEAUX

BULLETIN RÉPONSE
Journée Prévention et
Handicap
Collectivité ou établissement :

………………………………………………………………………………...
Noms,

prénoms,

qualités

des

participants :

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Afin de faciliter le bon déroulement de cette
journée, merci de préciser si des aménagements liés
à un handicap sont nécessaires :

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Merci de retourner ce bulletin
avant le 17 octobre 2014
Par courrier au Centre de Gestion 50
Par télécopie : 02. 33. 57. 07. 07
Par mail : cdg50@cdg50.fr

