Plan de déploiement de la charte de Progrès
Comment adhérer à la charte
Attention, dans un prem ier tem ps, étant donné le nom bre de
dem andes prévisibles, nous proposons un process collectif de
présentation de la charte et de l’outil d’autodiagnostic à destinati o n
de 30 organism es qui se verront proposer des créneaux individuels
pour la signature de la charte et la présentation de l’outil d’aide à
l’écriture de leur propre plan de progrès.

L’OF ou le CFA qu i sou h aite s’en gager dan s la démarch e et être
accompagn é dan s l’écritu re de son plan de progrès in dividu el :
1 - contacte la RHF par mail, la RHF rappelle dan s les 48h et
fixe u n premier ren dez-vou s. Ren con tre avec l’équ ipe de direction
et le Référen t Han dicap de l’OF ou du CFA pou r présen tation de
la ch arte et de l’ou til d’au todiagn ostic
2 - réalise u n au todiagn ostic collégial (direction , référen t
h an dicap, équ ipes), fou rn i par la RHF pou r l’an n ée N.
3 - partage l’au todiagn ostic avec la RHF.
4 - s’engage en sign an t con join temen t la ch arte de progrès avec
la RHF. Les sign atu res du directeu r d’établissemen t ET du
référen t h an dicap son t requ is.

23/09/2020

1/2

www.rhf-hdf.fr

5 - rédige son plan de progrès en au ton omie ou accompagn é par
la RHF, à sa deman de, su r la base de la méth odologie proposée
par la RHF. En voi le plan de progrès à la RHF dan s u n e logiqu e
de capitalisation .

Pour l’année N+1 et suivantes
6 - réalise, en lien avec la RHF pou r la date an n iversaire, u n
au todiagn ostic.
7 - renouvelle son en gagemen t.
8 - actualise son plan de progrès.
...
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