
Objectif : Mettre au service des acteurs de droit 
commun du parcours de formation des per-
sonnes en situation de handicap des réponses 
pour agir au développement de l’accessibilité 
des formations

→ Tout en veillant à ce que leur soit apportée 
une réponse individualisée en matière de com-
pensation du handicap 

Rappel sur la Ressource Handicap
Formation

Email : rhf-bfc@agefiph.asso.fr
Téléphone : 03 80 28 04 43

COORDONNÉES DE LA RESSOURCE 
HANDICAP FORMATION

La Ressource Handicap Formation, un 
engagement partenarial en 
Bourgogne-Franche-Comté pour rendre 
l’appareil de formation plus inclusif

Finalité : Faciliter et augmenter l’accès des
personnes en situation de handicap à la forma-
tion, à la qualification et à l’alternance dans une 
démarche de sécurisation des parcours de forma-
tion.

Focus sur la mise en réseau des référents 
handicap des OF/CFA

→ Mettre en relation les référents handicap des OF/
CFA
→ Permettre l’appropriation de la fonction, 
accompagner les référents dans leurs missions, 
permettre une prise de recul sur leur pratique
→ Faciliter le partage d’expérience et des 
connaissances entre pairs, porter des réflexions 
de manière collective, générer de la transversalité 
et mutualiser les outils, valoriser et capitaliser les 
bonnes pratiques

POURQUOI ?

→ Une offre au service de la ressource handicap 
formation en Bourgogne Franche Comté à 
destination des référents handicap
→ De rencontres régulières sur la thématique 
handicap

DE QUOI SAGIT-IL ?

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

→ Des rencontres régionales et territoriales
→ Des temps en présentiel et en distanciel
→ Une programmation annuelle des différentes 
thématiques répondant aux besoins des OF et/ou 
CFA

POUR QUI ?

→ Les référents handicap des structures de 
formations et des centres de formation pour 
apprentis

COMMENT PARTICIPER AU RÉSEAU ?

→ Une programmation semestrielle vous sera 
communiquée et vous pourrez vous inscrire aux 
rencontres qui vous intéressent

Réseau des référents handicap en OF et CFA
RESSOURCES HANDICAP FORMATION


