
 

 

Sensibilisation à l’accueil des personnes         
handicapées— Réfèrent Handicap 

Salies de Béarn 

Artigues près bordeaux 

Poitiers / Niort 

Limoges 

Bergerac 

Saintes 

7-8 Février et 7 Mars 

1-2 et 30 Avril 

23-24 Mai et 18 Juin 

26-27 Sept et 10 Oct 

3-4 Octet 14 Nov 

25-26 Nov et 17 Déc 

 

Développer l’accessibilité de son centre de 
formation dans une démarche de progrès 

Bordeaux 

Bergerac  

Salies de Béarn 

 

2ème semestre 2019 

Sensibilisation au développement de                
l’accessibilité des formations 

Artigues près bordeaux 8 Mars 

Sensibilisation au développement de                
l’accessibilité des formations 

Artigues près bordeaux 27 Juin 

Mettre en œuvre la compensation du    
handicap en formation de droit commun 

Artigues près bordeaux 

Poitiers 

3-4 Juin et 1 Juillet 

17-18 Oct et 12 Déc 

Outiller les professionnels pour organiser la 
prise en compte du handicap dans la 

phase d’accueil 

 

Gironde 

 

Entre Juin et Octobre 

Intégrer la situation de handicap dans les      
périodes d’immersion en milieu               

professionnel 

Artigues près bordeaux 28 Mars et 02 Juillet 

Savoir repérer et compenser les troubles 
DYS en formation 

Artigues près bordeaux 18-19 Mars et 29 Avril 

Accompagner l’insertion et la qualification 
des personnes présentant des troubles 

psychiques 

Bordeaux 

Poitiers 

15-16 Oct et 12 Nov 

Deuxième semestre 2019 

Prendre en compte le handicap intellec-
tuel dans un parcours d’insertion                 

et de  formation 

Bordeaux Entre Juin et Octobre 

Troubles auditifs et formation: accueillir des 
personnes sourdes et  malentendantes /

Troubles visuels en formation: accueillir des 
personnes déficientes visuelles 

Mont de Marsan 

Bordeaux 

Poitiers  

Limoges 

 

Entre Juin et Novembre 

Axe 2: Accessibilité & compensation du handicap dans les différentes phases de formation 

Axe 1: Constitution d’un bloc de connaissance de base 

Axe3: Comprendre l’impact de différents types de handicap en formation et savoir compenser les 
situations de handicap 

Les coûts pédagogiques de ce module sont pris en charge par : Claudine DESPLAT   

Tél : 05.57.29.20.12 

Mail : formation@crfh-handicap.fr 


