
Contact CRFH  :  

05.57.29.20.12 

formation@crfh-handicap.fr 

 

Inscription  en ligne sur le site du CRFH  

 

-  

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

   
À l’issue des trois jours, les participants sauront utiliser la méthode de coopération des acteurs, connaitront les 

outils et moyens pour co-construire efficacement un diagnostic des besoins de compensation du handicap pour 

une personne en formation. 

Objectifs de la formation   

Définir les notions d’accessibilité et de compensation du handicap pour adapter une 

formation.  

Comprendre l’apport de la méthode de coopération entre acteurs et savoir la 

mettre en œuvre. 

S’approprier la notion de contraintes liées au handicap.  

Public  eligible 
- Professionnels de l’insertion, et de la 

formation, souhaitant approfondir les 

notions d’accessibilité et de compensa-

tion du handicap afin de les intégrer  dans 

leurs pratiques professionnelles.  

- Les professionnels de la formation , les 

conseillers d’une mission locale , de pôle 

emploi  qui ont une formation de base sur 

la prise en compte du  handicap  en for-

mation . 

- Les professionnels des Cap emploi , des 

PAS  

Les professionnels des structures médico-

sociales orientant des publics en forma-

tion  

Contenus des 3 journées de formation 

Les répercussions de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées : les notions de 

handicap situationnel, d’accessibilité et de compensation . 

L’adaptation d’une formation : c’est quoi ? Comment faire ? Avec l’appui de 

qui ? 

*  L’identification des acteurs et de leurs compétences  respectives, 

* Des modalités de coopération à instaurer, 

* Les étapes de conception des aménagements des modalités de la for-

mation, 

* Les actions à engager pour opérationnaliser leur mise en œuvre.  

Pedagogie  

-Apports méthodologiques et théo-
riques,  
étude de cas concrets , échange sur 
des situations précises, entraînement 
par la réalisation de cas pratiques et à 
l’utilisation des dossiers de demande  
d’accord et de financement. 

-Intersession d’un mois : mise en pra-
tique, expérimentation sur site , en-
tretien individuel  avec un formateur 
à la demande . 

Lieux de formation prévus   21 heures sur 3 jours en présentiel  

Niort ou Vouillé (79) Les 14 et 15 mars + 14 avril 2022 

Poitiers (86) Les 12 et 13 sept. + 13 oct. 2022 

Langon (33) Les 15 et 16 sept. + 10 oct. 2022 

Salies de Béarn (64) Les 17 et 18 nov. + 13 déc. 2022 

Limoges 
Les 1er et 2 déc. + 15 déc. 2022 

Animation :  

CRFH : les Chargé.e.s d’appui et de développement   
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Afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les personnes qui ont besoin d’aménagements à le préciser sur la fiche d’inscription.  


