
Fiche d'évaluation de l'intérêt à poursuivre et généraliser

la mission des ambassadeurs « handicap et compétences »

Le MAA a lancé en 2017 une opération de communication destinée à faire tomber les tabous et mettre en avant les

compétences de nos agents handicapés plutôt que leurs différences. 

Dans le cadre de cette campagne, par note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-199 06/03/2017, le ministère a

souhaité mettre en place, à titre expérimental, un réseau pilote composé dans un premier temps de 32

ambassadeurs "handicap et compétences" volontaires au sein de ses services et établissements. Ces ambassadeurs

ont été réunis à deux reprises en formation (11 avril et 19 octobre) afin de bien définir le cadre de leurs missions (1). 

A l'occasion de la prochaine réunion du groupe de travail du 5 décembre prochain « suivi du plan handicap 2017-

2019 », le devenir de ce réseau expérimental va être abordé. Nous avons donc besoin, en qualité de chef(fe) de

service ou de directeur(trice) ayant accepté de confier la mission d'ambassadeur(trice) « handicap et

compétences » à l'un de vos agents, de connaître votre avis. 

Merci de consacrer une dizaine de minutes à cette enquête que nous vous demandons de bien vouloir renseigner et

que vous renverrez à christophe.conan@agriculture.gouv.fr correspondant handicap ministériel. Les résultats

resteront globalisés (sans référence à un établissement et anonymisés). 

NOM du responsable* Prénom Fonction Structure

* pas d'obligation, vous pouvez si vous le souhaitez, rester anonyme.

NOM de l'ambassadeur(trice) 

handicap et compétences

Prénom

Mettre une croix dans la case choisie ou effacer (rayer) quand la réponse attendue est « oui » ou « non ».

Concernant les missions de mon ambassadeur. Commentaires éventuels

...j'ai une idée assez précise de ce que l'ambassadeur 

pourrait faire dans mon service ou établissement ?

...une information a été donnée à l'ensemble de la 

collectivité de travail de la nomination d'un 

ambassadeur ?
NON OUI

...j'ai reçu mon ambassadeur pour définir les modalités

d'actions de la mission ? NON OUI

...des actions de communication ont été mises en 

œuvre par mon ambassadeur? NON OUI
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Concernant les missions de mon ambassadeur. Commentaires éventuels

...j'ai apprécié les actions mises en œuvre par mon 

ambassadeur ?

...j'ai une idée assez précise du temps que mon 

ambassadeur consacre mensuellement à cette 

mission ? Si « oui » dans commentaires indiquer la 

durée et si vous envisagez de la modifier ? 

NON OUI

...j'ai le sentiment que les agents de ma structure ont 

globalement apprécié la nomination de 

l'ambassadeur ? 

Suite à donner à l'expérimentation localement: 

Pour mon établissement ou service, je 

considère que la nomination d'un ambassadeur

handicap et compétences représente une plus 

value pour l'insertion des agents handicapés.

Sur une échelle de 0 (pas du tout) à 10 (oui, tout à fait), 

entourez le chiffre qui vous concerne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vos commentaires     :

Pour mon établissement ou service, je 

souhaite conserver cette mission 

d'ambassadeur handicap et compétences.

Sur une échelle de 0 (pas du tout) à 10 (oui, tout à fait), 

entourez le chiffre qui vous concerne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vos commentaires     :

Votre avis sur une généralisation à tous les établissements et services : 

Pour améliorer l'insertion des agents 

handicapés dans l'ensemble des services du 

MAA, je considère qu'il serait nécessaire de  

nommer, sur la base du volontariat, un 

ambassadeur handicap et compétences dans 

toute les structures.

Sur une échelle de 0 (pas du tout) à 10 (oui, tout à fait), 

entourez le chiffre qui vous concerne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vos commentaires     :
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D'autres éventuels commentaires 

(1) Rappel des missions des ambassadeurs « handicap et compétences »

Les ambassadeurs sont placés auprès des structures et des acteurs existants qui ont en charge la gestion métier du handicap au sein de leur

service que sont les secrétariats généraux en DRAAF/DAAF, les directeurs-adjoints des établissements scolaires, la médecine de prévention, les

services des ressources humaines, les réseaux des assistants des services sociaux, …

Les principales missions des ambassadeurs « handicap et compétences » sont : 

• de renforcer, par l'animation et la mise en œuvre de jeux de rôle auprès des agents, les actions de communication engagées par le

ministère dans le cadre de la campagne de communication 2017-2018, 

• de favoriser l'accueil et l'orientation des agents en situation de handicap vers les interlocuteurs spécialisés qui ont en charge la

gestion du handicap : gestionnaires RH de proximité, correspondants handicap régionaux, médecins de prévention, services des

ressources humaines, assistants des services sociaux, conseillers et\ou assistants de prévention …, 

• d'être un relais d’information des interlocuteurs du handicap (locaux, régionaux, nationaux).

Les ambassadeurs « handicap et compétences » interviennent, sauf accords particuliers, uniquement dans leur structure. Leurs activités

d'ambassadeur, dont la durée peut être évaluée à une moyenne d'une journée par mois, s'exercent en complément de leurs missions

habituelles ; il ne s'agit pas d'une mission principale. Au stade de l'expérimentation, il n'est pas prévu de lettre de mission individuelle

définissant un temps dédié à cette activité. De même, aucune compensation en ETP n'est prévue pour les établissements et services en

compensation du temps passé par leur ambassadeur « handicap et compétences ». Vous vous êtes portés volontaire pour être Ambassadeurs

de la politique handicap du MAA et nous vous en remercions. 


