
SESSION CIBLE MODALITES Durée Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Module 1 Approche du handicap

Conseillers du SPE, acteurs de la 

formation, de l'entreprise, 

nouvellement engagés sur le 

champ de l'emploi des personnes 

en situation de handicap

Webinaire 2,3 heures
Mardi 21/09     

(14h - 16h30)

Jeudi 14/10       

(14h - 16h30)

Mardi 23/11   

(14h - 16h30)

Jeudi 16/12      

(14h - 16h30)

Module 2

Panorama des aides 

de l'Agefiph, à la 

personne

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible de 

mobiliser le catalogue des aides 

de l'Agefiph

Webinaire 2 heures
Jeudi 16/09      

(9h - 11h)

Mardi 23/11   

(9h - 11h)

Module 3

Panorama des aides 

de l'Agefiph, à 

l'entreprise

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible de 

mobiliser le catalogue des aides 

de l'Agefiph

Webinaire 2 heures
Jeudi 07/10      

(9h - 11h)

Mardi 7/12     

(14h - 16h)

Module 4
Panorama des aides 

du FIPHFP

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible de 

mobiliser le catalogue des aides 

du FIPHFP

Webinaire 2 heures
Mardi 28/09      

(10 h - 12 h)

Mardi 09/11    

(10h - 12 h)

Module 5

Panorama des services 

et prestations  de 

l'Agefiph et du FIPHFP

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible de 

mobiliser les services et 

prestations de l'Agefiph et du 

FIPHFP

Webinaire ou 

présentiel (Rouen ou 

Caen)

2 heures
Mardi 05/10  

(14h - 16h) 

Jeudi 02/12     

(9h-11h30)

Module 6

Appropriation des 

Prestations d'Appuis 

Spécifiques (PAS)

Tout professionnel du SPE 

susceptible de prescrire une PAS
Webinaire 2,3heures

Jeudi 09/09     

(14h - 16h30)

Mardi 19/10    

(14h - 16h30)

Mardi 09/11    

(14h - 16h30)

Module 7
Ressource Handicap 

Formation (RHF)

Tout professionnel et tout 

partenaire
Webinaire 1,3 heures

Mardi 07/09 (14h - 

15h30)

Mardi 14/12 (14h - 

15h30)

Module 8

Reconnaissance de la 

Lourdeur du Handicap 

(RLH)

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible 

d'accompagner une entreprise sur 

la constitution d'un dossier de 

RLH

Webinaire 2,3 heures
Jeudi 21/10     

(14h - 16h30)

Jeudi 25/11     

(14h - 16h30)

Jeudi 16/12     

(9h-11h30)

Module 9

Points de repères sur 

l'offre de services de 

l'Agefiph                   - 

Nouveaux arrivants -

Exclusivement réservé aux 

conseillers du SPE, nouvellement 

engagés sur le champ de l'emploi 

des personnes en situation de 

handicap

Présentiel (Rouen) 1 jour
Mardi 12/10 

(9h30 - 16h30)

PROGRAMMATION APPUI A LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS NORMANDS

2éme semestre 2021

Inscription et renseignements 

mapro.normandie@agefiph.asso.fr

Modalité (webinaire) : Mail de 

confirmation une semaine avant la 

session, avec le lien de connexion

Horaire des sessions en distanciel  (en règle générale) : sessions du matin (connexion à partir de 

8h45 pour un démarrage à 9h) - sessions de l'après-midi (connexion à partir de 13h45 pour un 

démarrage à 14h)


