
  

 

 

  

Fiche Initiatives de territoire 

INITIATIVES EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN HAUTS-DE-FRANCE 

 

FICHE INITIATIVE 

DECOUVREZ LES INITIATIVES TERRITORIALES 

 

Intitulé de l’initiative : Partenariat IREO Agefiph 

Porteur(s) du projet 
 

L’Institut Régional d’Education Ouvrière est une association, placée sous 
la direction scientifique de la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Lille, ayant pour fonction de dispenser l’éducation ouvrière au 
niveau de l’enseignement supérieur parmi les travailleurs salariés des 
Hauts de France.  Contact : Muriel RENARD, Responsable Exécutif, 
Faculté des Sciences Juridiques Politique et Sociales, 1 Place Déliot, CS 
10629 – 59024 LILLE Cedex 
03 20 90 74 80 / 06 16 37 78 65 
muriel.renard3@univ-lille.fr 
 

Territoire concerné par le projet / 

l’action mené(e)  

Niveau régional : Hauts-de-France 

Partenaires 
Agefiph : Corine DUHAYON, Chargée d'Etudes et de Développement 
27 bis rue du vieux Faubourg, 59040 LILLE Cedex 
03 20 14 57 35 / 06 35 38 80 41 
c-duhayon@agefiph.asso.fr  

Objectifs de l’initiative  Sensibilisation de tous les élus à la question du handicap et du maintien 

dans l’emploi en entreprise. Dynamisation de la négociation collective en 

faveur de l’accès à l’emploi et du maintien dans l’emploi des personnes 

handicapées. 

Quatre objectifs : axe formation, axe partenariat institutionnel, axe 

innovation et communication et axe recherche et animation de réseau. 

Mise en œuvre de l’action - 

déroulement (étapes clés) 

En cours : Deux sessions de formation de niveau 1 en septembre 2020 et 
deux sessions de formation de niveau 2 les 08 et 09 octobre 2020 à Lille. 
Ces formations seront à nouveau programmées en 2021.  

Résultats pour les bénéficiaires, 

pour le porteur de projet ou pour 

le territoire 

Construction de nouveaux modules :  
- WEBINAR : le rôle de l’Agefiph + intervention d’un(e) IRP  
- WEBINAR : Troubles psy + intervention d’un(e) expert(e)  

Recrutement d’une ressource dédiée au handicap / convention CIFRE 

pour thèse professionnalisante / niveau doctorant  
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