
PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION, 
À DESTINATION DES RÉFÉRENTS HANDICAP 

DANS LES CFA ET ORGANISMES DE FORMATION

Proposé par l'Agefiph,  
en lien étroit avec ses partenaires la Direccte, la Région, Pôle Emploi et le FIPHFP

FORMATION « SOCLE »

Devenir Référent-e Handicap au sein  
d’un centre de formation (OF, OFA, CFA)

ATELIERS  
DE PROFESSIONNALISATION

Mettre en place un plan d’actions  
pour développer l’accessibilité 

des formations au sein d’un CFA

ANIMATIONS THEMATIQUES

L’accueil en formation des 
personnes présentant un 

handicap / par type de handicap 

DATES AYANT ENCORE DES DISPONIBILITÉS

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : en présentiel, les 
locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous vous 
invitons à faire connaître vos besoins spécifiques au moment de l’inscription.

Tarifs : frais pédagogiques pris 
en charge par l’Agefiph Occitanie 

(hors déplacements  
et restauration).

FORMATION « SOCLE » :
• 14 et 15 décembre 2020 (Montpellier)
• 11 et 12 janvier 2021 (Montpellier)
• 14 et 15 janvier 2021 (Toulouse)
• 8 et 9 février 2021 (Narbonne)
• 11 et 12 février 2021 (Toulouse)
• 8 et 9 mars 2021 (Montpellier)
• 11 et 12 mars 2021 (Toulouse)

ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION : 
Date des premiers ateliers, d’autres ateliers pourront être organisés

• 30 novembre 2020 et 19 janvier 2021
• 11 décembre 2020 et 4 février 2021
• 7 janvier 2021 et 4 mars 2021
• 8 janvier 2021 et 2 mars 2021
• 21 janvier 2021 et 18 mars 2021
• 25 janvier 2021 et 29 mars 2021
• 26 janvier 2021 et 23 mars 2021
• 27 janvier 2021 et 31 mars 2021
• 28 janvier 2021 et 25 mars 2021

ANIMATIONS THEMATIQUES :
• Handicap auditif : Juillet 2020
• Handicap Psychique : septembre 2020
• Handicap Cognitif (autisme) : 21 octobre de 14h à 16h30
• Handicap Visuel : 4 décembre de 9h30 à 12h

• Apport de connaissances
• Échanges entre pairs
• Conseils pratiques
• Présentation de ressources
• Partage et construction collective d’outils
•  Échanges de pratiques et retours d’expérience
• Études de cas

spécifiques CFA



FORMATION SOCLE : DEVENIR RÉFÉRENT-E HANDICAP AU SEIN
D’UN CENTRE DE FORMATION (OF, OFA, CFA)

ANIMATIONS THEMATIQUES: SENSIBILISATION AUX DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP

ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION :METTRE EN PLACE UN PLAN D’ACTIONS 
POUR DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DU CFA

Les objectifs :
•   Savoir comprendre et aborder la question du handicap dans le cadre de l’accueil et de 

l’accompagnement en formation ou en apprentissage
•   Pouvoir conseiller les personnes en situation de handicap sur leurs droits et les 

dispositifs accessibles en termes de compensation
•  Être outillé-e afin de pouvoir réaliser au mieux sa mission de référent-e handicap

 
Contenu :

•  Le handicap, de quoi parle-t-on (Notion de handicap / déficience / incapacité / les 
différents types de handicap) ?

•  Le cadre législatif et institutionnel de l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap

• Les droits à l’accessibilité et à la compensation des situations de handicap
•  Les aides et prestations mobilisables dans le cadre de la formation et/ou de 

l’apprentissage
• Les principaux acteurs intervenants dans le champ du handicap
•  Les missions d’un Référent Handicap au sein d’un organisme de formation ou d’un CFA
•  Présentation du dispositif complémentaire à la formation mis en place par l’Agefiph en 

partenariat avec la Région

Durée : deux propositions par mois 
de deux journées consécutives  
(9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00) 
Modalité : 
-  soit à Toulouse, Montpellier ou 

Narbonne 
- soit en distanciel.
Public : référents handicap 
nouvellement désignés au sein de leur 
OF ou de leur CFA 
Prérequis : aucun.
Inscription : http://professionnels.
atout-metierslr.fr/fr/referents-
handicap/c-4.html

Durée : 2h30
Modalité : Visio-conférence
Public : Référents Handicap des CFA et 
des organismes de formation
Inscription : 
-  Handicap cognitif : https://www.

linscription.com/pro/activite.
php?P1=43994

-   Handicap visuel : https://www.
linscription.com/pro/activite.
php?P1=43990%20

Durée : 2 journées en discontinu
Modalité : réalisation en distanciel en 
discontinu (inter-session de 2 mois)
Public et prérequis : Référents 
handicap ayant suivi la formation 
initiale « Devenir Référent Handicap 
au sein d’un centre de formation » et 
/ ou ayant exercé leur mission sur une 
période minimale de 6 mois.
Inscription : sur invitation

Les objectifs :
• Ré-interroger ses pratiques de Référent Handicap au sein de son CFA
•  Repérer les adaptations potentielles à mettre en place en fonction des différents types 

de handicap
•  Acquérir les méthodes et outils pour co-construire en interne un plan d’actions pour 

développer l’accessibilité de l’offre de formation

Contenu :
•  1er temps de travail : les missions d’un Référent Handicap au sein d’un CFA

•  Echanges de pratiques, retour d’expériences sur les modalités d’exercice de la 
mission

•   A partir d’études de cas, réflexion et échanges sur les répercussions des handicaps 
en situation d’apprentissage et sur les modalités d’adaptations des formations

•   Travail inter-session : renseignement de la « Grille d’auto-positionnement » et 
lecture du « Guide des adaptations par handicap »

•   2ème temps de travail : les outils pour développer l’accessibilité de l’offre de 
formation

•  Synthèse des grilles d’auto-positionnement
•   Identification des points forts et des axes de progrès en termes d’accessibilité 

générale des formations et d’accessibilité relative à l’ingénierie pédagogique

Les objectifs :
•  « L’accueil en formation des personnes présentant un handicap »

Contenu :
•  Une information générale sur la déficience  

•  Qu’est-ce que ce type de handicap ? 
•  Quelles sont les conséquences sur l’apprentissage en formation ? 
•   Comment aborder le sujet en entretien ? Quelles sont les compensations possibles ? 

•   Une présentation rapide des Prestations d’Appui Spécifique proposées par l’Agefiph
•  Des exemples concrets et échanges avec les participants

•  Notion de handicap vs 
déficience vs incapacité //
Notions de hanficaps / 
déficiances / incapacité
•   Les différents types de 

handicap (visuel, auditif, 
moteur, psychique, mental, 
cognitif)

•  Notions d’accessibilité et de 
compensation


