
Les Ressources Handicap Formation
Provence Alpes Côte d’Azur & Corse

Le 11/12H de l’Agefiph PACA-Corse

Webinaire du mardi 19 mai 2020



Intervenantes 

Aline DA DALTO

Chargée d’Etudes et de Développement  - Agefiph Provence Alpes Côte d’Azur

Alexandra CONSTANTINOS

Chargée de mission  - Association A Murza - Corse du Sud

Nathalie MORDICONI

Chargée de mission  - Association A Murza - Haute Corse
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Des professionnels de la formation soumis à des obligations légales 
en matière d’accessibilité et de compensation du handicap

Handicap et formation : un contexte légal

L’accessibilité : un devoir de société posé par la loi

La compensation : un droit inscrit dans la loi

Des obligations légales des organismes de formation
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Adaptations de 
l’environnement permettant 
de réduire les obstacles à la 
participation de personnes 

handicapées

Aides à la personne 

permettant de limiter les 

effets de sa pathologie

Accessibilité / Compensation ?

Traitement identique 
pour tous  =

discrimination

Compensation Accessibilité
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POURQUOI ?

 Faciliter l’accès des personnes handicapées aux formations de

droit commun

 Sécuriser leur parcours de formation en apportant des

solutions en matière de compensation du handicap

 Rendre l’appareil de formation régional plus inclusif
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Un nouveau service
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POUR QUI ?

 Les personnes handicapées

 Les référents de parcours

 Les organismes de formation professionnelle et les CFA

Un nouveau service
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Un nouveau service de l’Agefiph

QUI PORTE SUR TROIS AXES :

 Appui aux situations individuelles de formation - AXE 1

 Appui au développement d’une démarche d’accessibilité AXE 2

 Appui à la professionnalisation des acteurs de la formation – AXE 3
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Intervention in situ sur des situations
individuelles

APPUYER LES

ACTEURS EN PLACE ET

METTRE EN RELATION

POUR LA BONNE

COORDINATION DES

INTERVENANTS ET

DES OUTILS

• Analyse de la demande

• Identification des acteurs

• Diagnostic partagé

• Solutions de compensation 

• Suivi de la situation

Axe 1



Faire avec les acteurs
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OF

CFA
Entreprise

Prestataire 
Appui 

Spécifique

Emploi  
accompagné

Thémis 
PACA

Prestation 
analyse 

des 
capacités

Etudes 
Préalables à 

l’aménagement 
des situations 

de travail

Médico 
social

Référents 
handicap

La personne en situation de 
formation
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Associations

Dvt de 
l’alternance 

Corse
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Appui au développement de l’accessibilité
des organismes de formation et CFA

APPUI, CONSEIL

AU DÉVELOPPEMENT

D’UNE POLITIQUE

D’ACCUEIL ET

D’ACCESSIBILITÉ DES

PERSONNES

HANDICAPÉES

• Connaître leurs obligations légales en matière de formation

des personnes handicapées

• Proposer des pistes de réflexions à mener en interne

• Conduire progressivement les OF/CFA vers une réflexion et

une démarche plus globale d’accessibilité généralisée

Axe 2
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Professionnalisation des acteurs de la   
formation

FORMER ET

PROFESSIONNALISER

LES ACTEURS DE

FORMATION

OUTILLER LES

ACTEURS ET

MUTUALISER LES

RESSOURCES

 Développement d’un programme de formation

 Animation et mise en réseau des référents 

handicap

 Cartographie et annuaire des différents 

partenaires / territoire

Axe 3
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Professionnalisation des acteurs de la   
formation en Provence-Alpes-Côte d’Azur

INFORMER, ANIMER ET

METTRE EN RÉSEAU LES

ACTEURS DE

FORMATION

• Création d’un réseau régional de référents handicap

• Réunion d’échanges et de partages par territoire (ateliers de partages 

d’expériences, d’analyses de pratiques professionnelles)

• Proposition de rencontres avec des partenaires et  des experts du 

territoire sur des thématiques spécifiques en présentiel ou webinaires

FORMER ET

PROFESSIONNALISER

LES ACTEURS DE

FORMATION

L’existant : 

• Formation de base - CARIF – « Devenir Référent Handicap » financée 

par l’Agefiph

En appel d’offres :

• Une offre de formation étoffée, à décliner selon la cible  visée  (Modules 

de première sensibilisation au handicap à distance)

• Création d’un centre de ressources (les outils de sciences Po ….)

• Création d’une plateforme collaborative numérique 
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Professionnalisation des acteurs de la   
formation en Corse

INFORMER, ANIMER ET

METTRE EN RÉSEAU LES

ACTEURS DE

FORMATION

• Création d’un réseau régional de référents handicap

• Réunion d’échanges et de partages par territoire (ateliers de partages 

d’expériences, d’analyses de pratiques professionnelles)

• Proposition de rencontres avec des partenaires et  des experts du 

territoire sur des thématiques spécifiques en présentiel ou webinaires

FORMER ET

PROFESSIONNALISER

LES ACTEURS DE

FORMATION

Appel d’offres porté par la Collectivité de Corse :

• Mise en place d’une formation « Devenir Référent Handicap » d’ici la fin 

de l’année

En attendant : 

• Webinaire de sensibilisation et de préparation à cette formation – juin / 

juillet 2020

Pour 2021 : 

• Construction d’un catalogue de formation

A 
construire



Exemple de situation – Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Saisie de la RHF directement par 
l’organisme de formation

PH en risque de rupture
de parcours de formation

Mobilisation d’une Prestation 
d’Appui Spécifique Troubles Cognitifs

Solutions de compensation

La personne en CDI – la Direction et 
le référent Handicap de l’OF

Identification des acteurs 

Analyse de la demande
Approche systémique

Etude du contexte

Diagnostic partagé

Mise en relation des intervenants
Opportunités et freins  à la mise en place de 

solutions adaptées -Plan d’action et retro-planning

Reprise des cours - suivi

Adaptation du parcours de formation et des 
supports pédagogiques – Sensibilisation de l’équipe 

pédagogique et du « Mentor »

Reprise des cours – suivi trimestriel

Prescription par  l’Agefiph
préconisations de l’expert
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Exemple de situation - Corse
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Saisie de la RHF directement par la 
Mission Locale Rurale Haute Corse

PH accompagnée par la Mission 
Locale Rurale. Identification d’un 
besoin spécifique en formation

Solution de compensation

La personne stagiaire- Le formateur 
OF- Le référent Mission Locale RIdentification des acteurs 

Analyse de la demande Diagnostic de la situation

Diagnostic partagé

Réunion avec l’équipe pédagogique le 
référent Mission Locale R et la PH, 

Elaboration du plan d’action, recherche 
de solutions

Mise en œuvre

Mobilisation de la prestation AGEFIPH : 
Aide Humaine en compensation du 

handicap par le référent Mission Locale R

Accompagnement  de la PH en formation 
par un intervenant extérieur
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RHF en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un numéro, une adresse mail 

Aline DA DALTO

Chargées d’Etudes et de Développement Agefiph Provence Alpes Côte d’Azur

Un numéro de téléphone unique :  04 42 93 15 50

Une adresse mail dédiée

rhf-provence- alpes- cotedazur@agefiph.asso.fr

Un flyer  …

Et bien sûr le site

de l’Agefiph

www.agefiph.fr
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RHF en Corse - Deux contacts

Alexandra CONSTANTINOS – Corse du Sud

Chargée de mission Association A Murza

06 72 79 24 43  - a.constantinos-rhf@amurza.corsica

Nathalie MORDICONI – Haute Corse 

Chargée de mission Association A Murza

06 28 58 71 33  - n.mordiconi@amurza.corsica

Un flyer  …

Et bien sûr le site

de l’Agefiph

www.agefiph.fr
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Vos questions… 

nos réponses…



Vos prochains rendez-vous :

 Jeudi 28 mai 2020 : Venez jouer avec nous ! 
ESCAPE GAME HANDICAP VIRTUEL 

Etes-vous prêts à résoudre des énigmes ? Allez-vous vous 
retrouver dans une situation handicapante ?

et les prochains ateliers du Réseau des Référents 
Handicap (RRH) à destination des entreprises … 
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Merci de votre attention

Le 11/12H de l’Agefiph PACA-Corse

Ressources Handicap Formation 


