
 

 

REFERENT HANDICAP 

SENSIBILISATION À L’ACCUEIL EN FORMATION 

DES PERSONNES HANDICAPÉES  
 

Développer l’accueil des personnes handicapées dans les actions de formation de droit commun, par une meilleure prise en 

compte de leur handicap, une connaissance du contexte institutionnel et réglementaire, des dispositifs et des acteurs lo-

caux qui œuvrent dans le champ du handicap .  

OBJECTIFS DE LA FORMATION   

 S’approprier les notions de handicap, de situation de handicap, d’accessibilité et de compensation du handicap. 

 Connaître le contexte légal et les politiques régionales en matière d’accessibilité 

 Avoir des points de repère sur les différents types de handicap et leurs modes de compensation en formation 

 Identifier les acteurs ressources et initier un travail en réseau. 

 Connaître les différents outils d’appui à la formation des personnes handicapées 

 Définir la mission de réfèrent handicap dans un centre de formation (en interne et en externe) 

PUBLIC VISE 

Cette formation s’adresse prioritairement aux référents handicap des organismes de formation et CFA engagés dans une dé-

marche de développement de l’accessibilité de leurs formations  (engagement signé ou en voie de signature) . 

Elle est ouverte, dans la limite des places disponibles, aux correspondants handicap et conseillers des agences de pôle  emploi, 

des missions locales, des cap emploi et des PLIE .  

CONTENUS DES 3 JOURNÉES DE FORMATION 

Les représentations des handicaps et de leurs incidences en formation  

Approche globale du handicap dans la société avec les grandes étapes de la législation   

L’accès à la formation des personnes handicapées : La politique régionale pour la formation—les acteurs institutionnels et opéra-

tionnels en région Nouvelle Aquitaine. 

Les obligations légales du centre de formation : L’accessibilité - La compensation du handicap en formation  

Les moyens et outils au service des obligations des centres de formation  

Présentation par des prestataires spécialisés (PAS AGEFIPH/FIPHFP), des modalités de compensation du handicap en formation et 

des ressources pour les principaux types de handicap  

LE REFERENT HANDICAP : Réflexions, échanges de pratiques sur la mise en œuvre de la fonction du référent handicap au sein de sa 

structure et ébauche d’un projet d’actions.  

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Apport méthodologique et théorique, étude de cas concrets , vidéos .Travaux d’intersession / retour sur expériences 

 

 

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

ANIMATION :  

CRFH : 

Chargés d’appui et de développement 

& 

Prestataires spécialisés dans le 

handicap (PAS)  

 

LIEUX DE LA FORMATION : 

 

16 Angoulême 

19 Brive 

 

33 Bordeaux 

17 Saintes  

DATES DU SECOND SEMESTRE 2020 

DURÉE : trois jours 

1/2 Octobre & 3 Novembre 

8/9 Octobre & 5 Novembre  

 

12/13 Novembre & 3 Décembre  

10/11 Décembre & 22 Janvier 2021 

Contact CRFH 05.57.29.20.12 

Mail : formation@crfh-handicap.fr 

 

Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

Nouvelle Aquitaine  - 2020 

De nouvelles dates  


