
Contact CRFH  : 

05.57.29.20.12 

formation@crfh-handicap.fr 

 

Inscription  en ligne sur le site du CRFH  

 

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

Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

Nouvelle Aquitaine  - 2021 

Acquérir les connaissances nécessaires  
à la fonction de référent handicap  

A l’issue de la formation les participants auront acquis les connaissances et compétences de base pour 

mettre en place la mission de référent handicap au sein d’un centre de formation. 

Objectifs de la formation   

- S’approprier les notions de handicap, de situation de handicap, d’accessibili-

té et de compensation du handicap. 

- Connaître le contexte légal et  les politiques régionales.  

- Avoir des points de repère sur les différents types de handicap et leurs 

modes de compensation en formation. 

- Identifier les  ressources et acteurs locaux pour initier un travail en réseau. 

- Définir la mission de réfèrent handicap dans un centre de formation (en in-

terne et en externe). 

Public vise 

Cette formation s’adresse prioritairement aux 
référents handicap des organismes de formation 
et CFA engagés dans une démarche de dévelop-
pement de l’accessibilité de leurs formations 
(engagement signé ou en voie de signature). 

Elle est ouverte, dans la limite des places dispo-
nibles, aux correspondants handicap et conseil-
lers des agences de Pôle  Emploi, des Missions 
Locales et des PLIE.  

Contenus des 3 journées de formation 

- Les représentations des handicaps et de leurs incidences en formation.  

- L’approche globale du handicap dans la société , les grandes étapes de la 

législation. 

- L’accès à la formation des personnes handicapées : La politique régionale 

pour la formation - Les acteurs institutionnels et opérationnels en région 

Nouvelle Aquitaine. 

- Les obligations légales du centre de formation - L’accessibilité - La compen-

sation du handicap en formation. 

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

- Présentation par des Prestataires d’Appuis Spécifiques  (PAS AGEFIPH/

FIPHFP) des modalités de compensation du handicap en formation et des 

ressources pour les principaux types de handicap. 

- Le rôle du réfèrent handicap : échanges de pratiques et réflexions 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 

La formation s’appuie sur  les connaissances  des 
participants et met l’accent sur  l’interactivité 
dans le groupe . 

Apports théoriques , exercices pratiques, ana-
lyse de situations concrètes , de  témoignages  
(supports écrits ou vidéo), temps d’échanges, 
exercices d’application . 

Apport de connaissances sur les handicaps par 
des prestataires experts du handicap. 

Intersession de 1 mois / travaux sur les retours 
d’expérience.  

Temps d’échange de pratique sur le rôle du réfé-
rents handicap proposé 6 mois après le module  
formation (volontariat) . 

Remise des documents de la session. 

Lieux de formation ou 
professionnels prioritaires sur la session 

 En présentiel : 21 heures sur 3 jours  
Les sessions de début d’année sont proposées en FOAD 
pour s’adapter aux mesures sanitaires en vigueur .   

FOAD - Professionnels des dép. 33 & 47   Février : 4 matin - 5 a.m./p.m.  
               24 matin - 25 a.m./p.m.  

FOAD - Professionnels des dép. 64 & 40   1-2 mars & 30 mars 2021  

FOAD - Professionnels des dép. 19 & 24   4-5 mars & 30 mars 2021         

FOAD - Professionnels des dép. 86 & 79   8-9 mars & 1er avril 2021  

Niort ou la rochelle  17-18 juin & 8 juillet 2021 

Bordeaux  7-8 octobre & 4 novembre 2021 

Angoulême  11-12 octobre & 4 novembre 2021 

Limoges 18-19 novembre & 9 décembre 2021 

Poitiers  16-17 décembre & 11 janvier 2022 

Animation :  

Intervention des Chargés d’appui et de dévelop-

pement du CRFH avec la participation  des Pres-

tataires d’Appuis Spécifiques du territoire .  
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