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La feuille de route du gouvernement pose comme 
priorité la création d’une société inclusive

L’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap en constitue un objectif et suppose le 
développement de l’accès des personnes handicapées à la 
formation et l’accessibilité du système de formation
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Un engagement partenarial pour une 
démarche de progrès en Région

UN OBJECTIF AMBITIEUX

Faciliter et augmenter l’accès la 
formation et à la qualification 
des personnes en situation de 
handicap dans une démarche de 
sécurisation de parcours
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LES ENJEUX

• Développer un meilleur accès 
des personnes en situation de 
handicap aux formations de 
droit commun,

• Tout en veillant à ce que leur 
soit apportée une réponse 
individualisée en matière de 
compensation 



Diagnostic et analyse des besoins
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Les besoins exprimés par les OF 

• Constat que certaines personnes en 
situation de handicap connaissent des 
ruptures ou des échecs, liés au handicap, en 
cours ou en fin de formation

• Certains OF font état d’un manque d’outils, 
de moyens, de temps pour pouvoir 
identifier les besoins de la personnes et les 
modes de compensation utiles 

• Certaines équipes pédagogiques se sentent 
isolées face au handicap et expriment un 
besoin d’échanges de pratiques

Les besoins exprimés par les 
conseillers à l’emploi 

• Une prise en compte des besoins parfois 
insuffisante par manque de connaissances 
sur le champ du handicap 

• Un manque d’anticipation de certaines 
situations 

• En amont de la formation, parfois peu d’ 
échanges entre le centre de formation et le 
référent de parcours pouvant déboucher 
sur des situations d’urgence



L’Agefiph en partenariat avec la Région 
Grand Est propose un programme de 

formation sur le handicap
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Comment s’inscrire?

Programme en lien sur chaque action 
et bulletin d’inscription numérique

https://www.grandest.fr/pro-acteurs-dates/

Des modules indépendants les uns 
des autres.

Chaque professionnel peut suivre un 
ou plusieurs modules (selon ses 
besoins) prévus au programme de 
professionnalisation afin 
d’accompagner le développement de 
ses compétences en la matière.
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SESSIONS DE SPECIALISATION SUR DES HANDICAPS SPECIFIQUESSESSIONS DE SPECIALISATION SUR DES HANDICAPS SPECIFIQUES

SESSIONS D’APPROFONDISSEMENT THEMATIQUESESSIONS D’APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE

Informer, sensibiliser 
et convaincre les 

employeurs
Compenser le 

handicap et sécuriser 
l’accompagnement

Identifier et aborder 
la question du 

handicap

Adapter la pédagogie 
et les conditions de 

formation

SESSIONS DE FORMATION DE BASESESSIONS DE FORMATION DE BASE

Handicap –connaissances socles



Vous avez un besoin d’un appui 
pour trouver et identifier une 
solution de compensation à une 
situation individuelle de 
formation ?

=> La Ressource Handicap 
Formation (RHF) vous appuie



Qui peut faire la demande?

• Tout demandeur d’emploi, salarié ou alternant, 
reconnu travailleur handicapé, en cours de l’être 
ou prêt à engager une démarche en ce sens

• Tout organisme de formation (continue ou en 
alternance) ayant un besoin d’un appui à la 
recherche de solutions d’aménagement pour une 
situation individuelle.

• Tout référent de parcours identifiant des écarts 
entre les contraintes de la formation et les 
répercussions du handicap de la personne et 
souhaitant bénéficier d’un appui.
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A quel moment et pour quelles situations?

• La formation doit avoir débutée ou s’apprête à 
débuter suite à une validation du projet de 
formation

• La RHF n’a pas vocation à venir en appui de la validation d’un 
projet professionnel ou d’un projet de formation

• Un risque de rupture de la formation a été identifié 
par l’organisme de formation et/ou le référent de 
parcours, et ce en lien avec la personne

• Identifier (ou pressentir) un risque d’écart entre les 
possibilités de la personne (au regard de son handicap) et les 
exigences de le formation (au regard des conditions de mise 
en œuvre) pouvant créer des difficultés.
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Recueillir l’avis de la personne et son adhésion à la démarche



Comment çà marche?

• Identifie et réunit les partenaires disposant des 
compétences et expertises complémentaires pour 
détecter, identifier les besoins, et co-construire les 
solutions de compensation :

• Le référent de parcours qui connaît la personne et 
son projet

• L’organisme de formation ou le CFA qui connaît les 
exigences de la formation

• La personne en situation de handicap qui connaît les 
contraintes liées à son handicap

• Le cas échéant, une personne référente en entreprise 
et/ou un opérateur spécialisé

19/11/2019 Les rendez-vous de l’Agefiph : Emission du 14 novembre 2019 sur la Ressource Handicap Formation 10

La Ressource 
Handicap Formation



Comment ça marche?
• Accompagne la 

mise en œuvre et 
le suivi des 
aménagements de 
la situation de 
formation en 
centre et en 
entreprise : durée, 
rythme, supports 
pédagogiques, 
espaces de 
formation, 
intervention d’un 
tiers, 
aménagements 
techniques, …

• Accompagne la 
mobilisation, si 
besoin, des 
dispositifs et des 
financements 
nécessaires 
à la mise en œuvre 
des aménagements 
co-définis.

• Veille à la mise en 
œuvre effective et 
pérenne des 
préconisations 
retenues.
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La Ressource 
Handicap Formation



Quelques exemples d’adaptation possibles

• Pour les personnes qui ont des difficultés à se concentrer ou 
des problèmes de posture : autoriser davantage de pauses

• Pour les personnes qui ont des difficultés de compréhension 
: utiliser un support pédagogique avec des images en appui de 
la lecture qui est envoyé en amont du cours

• Pour les personnes qui ont du mal à s’orienter : utiliser une 
signalétique simple dans les locaux

• Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer : aménager 
l’espace ou l’organisation pour réduire les distances entre les 
salles de cours

19/11/2019 Les rendez-vous de l’Agefiph : Emission du 14 novembre 2019 sur la Ressource Handicap Formation 12



La Ressource Handicap Formation : 
illustration du déroulé d’une intervention

• Un exemple de réalisations pour un service RHF au service d’un apprenti en CFA

• Intervention en en CFA 

• Entretien / diagnostic au CFA en présence de la mère de l’apprenti et de l’éducateur qui l’a suivi 
avant sont entrée en apprentissage

• Accompagnement à la demande d’aménagement des examens
• Sensibilisation de l’équipe pédagogique en lien avec l’éducateur qui a suivi le jeune apprenti 

avant son entrée en apprentissage
• Accompagnement à l’adaptation des supports pédagogiques
• Organisation de réunion de suivi entre l’entreprise / le CFA et l’éducateur

• Intervention en entreprise

• Accompagnement à la constitution du dossier demande d’une aide à l’embauche auprès de 
l’Agefiph

• Organisation de réunion de suivi entre l’entreprise / le CFA et l’éducateur avec fixation d’objectifs 
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Un appui décliné au plus près des 
territoires

19/11/2019 Titre du document à modifier dans le menu Insertion > En-Tête 14

• Ardennes (08) : Association LADAPT ; rhf.08@ladapt.net ; 03.26.86.46.55

• Aube (10) : Association OHE-PROMETHEE AUBE ; rhf.10@promethee10.com ; 06.87.90.76.43

• Marne (51): Association LADAPT ; rhf.51@ladapt.net ; 03.26.86.46.55

• Haute-Marne (52): Association AHMISTHE ; rhf.52@ahmsithe.fr ; 03 25 02 29 10

• Meurthe-et-Moselle (54): Association APC ; rhf.54@apc-nancy.com ; 06.13.43.41.46

• Meuse (55) : Association AMIPH ; rhf.55@amiph.com ; 03.29.76.70.24

• Moselle (57): Association PYRAMIDE EST ; rhf.57@pyramide-est.fr ; 03.87.75.93.72

• Bas-Rhin (67) : Asso. ADAPEI ; rhf.67-68@adapeipapillonsblancsalsace.com ; 03 88 77 54 57

• Haut-Rhin (68): Asso. ADAPEI ; rhf.67-68@adapeipapillonsblancsalsace.com ; 03 88 77 54 57

• Vosges (88) : Association AVSEA ; rhf.88@avsea88.com ; 06 38 79 68 53



Notre ambition : 3 niveaux de réponse 
inclusifs
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1. Appui Conseil et Accompagnement au développement d’une 
politique d’accueil des personnes handicapées et d’accessibilité en 
formation

2. Appui à l’identification et à la recherche de solutions de 
compensation dans le cadre d’une situation individuelle de 
formation 

3. Appui aux développement des compétences sur le sujet du 
handicap, de l’accessibilité et de la compensation en formation   



Merci pour votre participation

Pour toute question, votre 
interlocuteur RHF
Benjamin LALOUM
b-laloum@agefiph.asso.fr


