Les Modul’Pro
de l’inclusion
Panorama des
modules de
professionnalisation
ANTILLES-GUYANE

Panorama régional
des Modul’Pro
L’emploi en milieu ordinaire des
personnes handicapées reste encore
loin des exigences de la loi de 2005, tant
dans le secteur privé que le secteur
public, mais qu’en est-il en contexte
outre-mer ? Seize années après la
promulgation de la loi (11 février 2005)
sur l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, nous observons
objectivement des progrès constants
dans son application, bien que des
efforts restent à fournir dans nos
entreprises.
Il nous faut à nouveau se renouveler
pour accompagner ce défi d’une société
plus inclusive à toutes les différences et
d’appeler tous les acteurs de
l’entreprise, de l’orientation, de
l’accompagnement à l’emploi, de la
formation et de la santé au travail à
poursuivre leur effort et continuer à
mobiliser leurs énergies pour faire
évoluer les mentalités.
Pour accompagner cette ambition
partagée d’une société inclusive, la
délégation régionale Agefiph AntillesGuyane met aujourd’hui à disposition de
tous un outil opérationnel offrant une
vision globale et détaillée de son offre
partenariale
d’appui
à
la
professionnalisation des acteurs : les
Modul’Pro de l’inclusion.
La dynamique de nos territoires pour
l’emploi c’est la diversité des talents,
une implication de tous par une
politique d’action et de mobilisation des
entreprises socialement responsables.
De nombreuses actions s’inscrivent dans
des campagnes de sensibilisation
réunissant de multiples partenaires dont
le Service public de l’emploi notamment.
Il nous faut encore amplifier ce
mouvement et réussir à ce que
l’ensemble des acteurs acquièrent un
« réflexe handicap ».

régional
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La participation de la personne en
situation de handicap doit s’inscrire
plus que jamais dans une appartenance
de responsabilité sociale et citoyenne et
l’entreprise a un rôle déterminant pour
relever les nouveaux défis pour une
société accessible.
C’est pourquoi aujourd’hui, faire de la
diversité des approches engagées sur les
territoires une richesse au profit de tous
et proposer une offre de qualité sur
l’ensemble du territoire pour répondre à
ces besoins constitue notre priorité. En
particulier l’Agefiph s’engage dans une
démarche d’accompagnement renforcé
des référents handicap en entreprise ou
en centre de formation et leur propose
dès
à
présent
d’acquérir
les
connaissances
indispensables
à
l’exercice de leur mission.
Nous mettons à disposition de tous les
acteurs cet outil qui s’enrichira chaque
année de nouveaux modules toujours
plus adaptés pour répondre à vos
besoins
d’accompagnement
des
personnes en situation de handicap dans
leur parcours professionnel.
Comme l’exprimait très simplement
Paul Valery : « De tous les actes, le plus
complet est celui de construire »,
construisons ensemble cette société
inclusive et n’hésitez pas à utiliser cet
outil Modul’Pro.
Sé grenn diri ka fè sak diri !
(L'accumulation de petites choses
finissent par aboutir à de grandes
choses).
Dominique Allanet,
Délégué Régional Antilles-Guyane

Comment utiliser ce panorama ?
1

Cliquez sur votre profil (page
suivante)

2

Découvrez les modules de
professionnalisation conçus pour
vous

3

Accédez au détail de chacun de
ces modules : présentation,
objectifs, disponibilité dans votre
région

4

Cliquez sur votre région si elle est
concernée pour vous informer
sur toutes les modalités
pratiques d’accès aux modules

Vous êtes référent handicap
en entreprise
Vous êtes référent handicap en CFA
et en centre de formation

Vous êtes un acteur de l’emploi, de
l’orientation ou de l’insertion (dont
service civique)

Vous êtes un acteur de la formation
professionnelle / de l’alternance
Vous êtes un professionnel de la
santé au travail / du maintien dans
l’emploi
Vous êtes un acteur du monde
économique et social (dont
entreprises adaptées)
Vous êtes une association des
secteurs du handicap et/ou de la
santé
Vous êtes un acteur du dialogue
social
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Vous êtes référent
handicap en entreprise
Vous avez été nommé référent handicap de votre entreprise et vous
avez besoin de maîtriser les fondamentaux concernant l’emploi des
personnes en situation de handicap et votre nouveau rôle ?
L’Agefiph vous propose un parcours composé de modules distincts,
mobilisables à votre rythme.

Informations générales
Acquérir les connaissances
de base sur le handicap
Connaître les
fondamentaux du
handicap dans l’emploi
Être référent handicap
en entreprise
Maîtriser l’OETH et ses
modalités d’application
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Maintenir dans l’emploi
Maintenir en emploi
un salarié en situation
de handicap

Vous êtes référent
handicap en CFA et
en centre de formation
Vous avez été nommé référent handicap de votre organisme de
formation ou CFA et avez besoin de maîtriser les fondamentaux
concernant l’emploi des personnes en situation de handicap et
votre nouveau rôle ?
L’Agefiph vous propose un parcours composé de modules distincts,
mobilisables à votre rythme.

Informations générales
Être référent handicap en
CFA ou en organisme de
formation
Former
Proposer une offre de
formation accessible aux
personnes en situation de
handicap
Exploiter le potentiel de
l’alternance
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Vous êtes un acteur de
l’emploi, de l’orientation
ou de l’insertion (dont
service civique)
Renforcez votre connaissance du handicap et des leviers permettant
de bien accompagner les personnes en situation de handicap dans
l’emploi.
L’Agefiph vous propose un parcours composé de modules distincts,
mobilisables à votre rythme.

Informations générales
Découvrir Inclu’Pro
Formation
Recruter et maintenir dans
l’emploi
Exploiter le potentiel de
l’alternance
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Connaître et mobiliser les aides,
prestations et solutions de
compensation
Comprendre et mobiliser
les aides financières de
l’Agefiph

Vous êtes un acteur de la
formation professionnelle,
de l’alternance
Renforcez votre connaissance du handicap et des leviers permettant
de bien accompagner les personnes en situation de handicap dans
leur parcours de formation.
L’Agefiph vous propose un parcours composé de modules distincts,
mobilisables à votre rythme.

Informations générales
Être référent handicap en
CFA ou en organisme de
formation
Découvrir Inclu’Pro
Formation
Former
Proposer une offre de
formation accessible aux
personnes en situation de
handicap
Exploiter le potentiel de
l’alternance
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Vous êtes un professionnel
de la santé au travail/du
maintien dans l’emploi
Renforcez votre connaissance du handicap et des leviers permettant
de bien accompagner les personnes en situation de handicap dans
l’emploi.
L’Agefiph vous propose un parcours composé de modules distincts,
mobilisables à votre rythme.

Informations générales
Découvrir Inclu’Pro
Formation

Maintenir dans l’emploi
Maintenir en emploi un
salarié en situation
de handicap

RETOUR SOMMAIRE

Vous êtes un acteur du
monde économique et
social (dont entreprises
adaptées)
Renforcez votre connaissance du handicap et des leviers permettant
de recruter, accompagner et maintenir en emploi dans de bonnes
conditions.
L’Agefiph vous propose un parcours composé de modules distincts,
mobilisables à votre rythme.

Informations générales
Acquérir les connaissances de
base sur le handicap
Etre référent handicap en
entreprise
Maîtriser OETH et ses
modalités d’application
Découvrir Inclu Pro Formation

Recruter et maintenir dans
l’emploi
Maintenir en emploi un
salarié en situation
de handicap
Exploiter le potentiel de
l’alternance
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Vous êtes une association
des secteurs du handicap
et/ou de la santé
Renforcez votre connaissance du handicap et des leviers permettant
de bien accompagner les personnes en situation de handicap dans
l’emploi et la formation.
L’Agefiph vous propose un parcours composé de modules distincts,
mobilisables à votre rythme.

Maintenir dans l’emploi
Maintenir en emploi un
salarié en situation
de handicap
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Connaître et mobiliser les aides,
prestations et solutions de
compensation
Comprendre et mobiliser
les aides financières de
l’Agefiph

Vous êtes un acteur
du dialogue social
Renforcez votre connaissance du handicap et des leviers permettant
de bien accompagner les personnes en situation de handicap dans
l’emploi et la formation.
L’Agefiph vous propose un parcours composé de modules distincts,
mobilisables à votre rythme.

Informations générales
Acquérir les connaissances de
base sur le handicap
Connaître les fondamentaux
du handicap dans l’emploi

RETOUR SOMMAIRE

Connaître et mobiliser les aides et
prestations
Comprendre et mobiliser les
aides financières de l’Agefiph

Acquérir les connaissances
de base sur le handicap

LES CONNAISSANCES DE BASE DU HANDICAP AU TRAVAIL
PRÉSENTATION
Vous avez été nommé(e)
référent handicap ou vous
l’êtes depuis un moment
et vous sentez le besoin de
mettre à jour vos
connaissances ?
Ce Modul’Pro est fait pour
vous. Grâce à ces
connaissances
fondamentales, vous serez
en mesure de vous
adapter aux différentes
situations que vous
pourrez être amené
à rencontrer dans le cadre
votre mission. Ce module
n’exige pas de prérequis.

CONTENU
Découvrir ce qu’est le handicap
Comprendre le cadre légal et ses
implications

Publics
Référents handicap en
entreprise et fonctions
assimilées

Connaitre les publics concernés
par l’Obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (OETH)
Comprendre la démarche et les
enjeux de la Reconnaissance de
la qualité de travailleur
handicapé (RQTH)
S’approprier l’écosystème et son
organisation
S’outiller et savoir où chercher
les informations utiles

Modalités et durée
Module de 3h en distanciel
Proposé en interentreprises.

Intervenants
L’Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
entreprises.antillesguyane@agefiph.asso.fr
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Connaître les fondamentaux
du handicap dans l’emploi
SENSIBILISATION AU HANDICAP DEDIEE AUX ENTREPRISES

PRÉSENTATION
Vous souhaitez acquérir
des connaissances sur le
handicap et l’emploi afin
de débuter une politique
emploi handicap.
Vous souhaitez
communiquer sur le
handicap auprès d’un
collectif (manager, acteurs
du dialogue social,
salariés…) au sein de votre
entreprise.
Vous venez d’être nommé
référent handicap et vous
ne savez pas par où
commencer ? Ou vous
l’êtes depuis un moment
et vous sentez le besoin de
mettre à jour vos
connaissances ?
Ce module est fait pour
vous.

CONTENU
Découvrir ce qu’est le
handicap et les différents
types de handicap
Connaître les fondamentaux
du handicap dans l'emploi
Connaitre les publics
concernés par l’Obligation
d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH)

Publics
Entreprises,
Référents Handicap en
entreprise,
Vous êtes un acteur du
Monde économique et
social
Acteur du dialogue social

Modalités et durée
En distanciel ou en
présentiel
Proposé en intra
entreprises.
Modules de 1H à 2H selon
les besoins des participants
(managers, salariés,
représentants du
personnel…)

Intervenants
L’Agefiph Antilles-Guyane

Contact ou inscription
entreprises.antillesguyane@agefiph.asso.fr
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Être référent handicap
en entreprise
ETRE REFERENT HANDICAP EN ENTREPRISE

PRÉSENTATION
En tant que référent
handicap, vous avez deux
séances distinctes qui vous
sont proposées, soit l’une
soit l’autre.
Un module spécifique sur
la posture et les missions
du référent handicap dans
l’entreprise et une
formation de référent plus
globale comprenant 6
modules, dont la posture
et les missions du référent
handicap.
Venez découvrir ces
modules !

CONTENU
Les missions du référent handicap en
entreprise
Cliquer - ici

Publics
Référents handicap en
entreprise et fonctions
assimilées

Formation des référents handicap
entreprise
Cliquer - ici

Modalités et durée
Selon l’action de
professionnalisation choisie

Intervenants
L’Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
entreprises.antillesguyane@agefiph.asso.fr

RETOUR SOMMAIRE

Être référent handicap
en entreprise

LES MISSIONS DU REFERENT HANDICAP EN ENTREPRISE

PRÉSENTATION
En tant que référent
handicap, vos missions
sont variées et vous devez
intervenir à plusieurs
niveaux au sein de
l’entreprise. Ce Modul’Pro
a été conçu pour vous
accompagner dans la
compréhension et la
réalisation de votre
mission au quotidien.
Ce module exige d’avoir
suivi le Modul’pro « Les
connaissances de base du
handicap au travail »

CONTENU
Le rôle du référent Handicap
Les 6 axes d’une politique emploi et
handicap :

Publics
Référents handicap en
entreprise et fonctions
assimilées

Axes sensibilisation/formation
/information/communication
Axes recrutement et intégration

Modalités et durée
Module de 3h en distanciel
Proposé en interentreprises

Intervenants
L’Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
entreprises.antillesguyane@agefiph.asso.fr
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Être référent handicap
en entreprise

FORMATION DES REFERENTS HANDICAP ENTREPRISE

PRÉSENTATION
Vous avez été nommé
référent handicap de votre
entreprise et vous avez
besoin de maîtriser les
fondamentaux concernant
l’emploi des personnes en
situation de handicap.
Vous intervenez à
différents niveaux de
l’entreprise et vous
souhaitez formaliser vos
rôles et missions.
Vous souhaitez mener une
politique emploi handicap
au sein de votre organisme
mais vous ne savez pas
comment vous y
prendre. L’Agefiph vous
propose un parcours
composé de modules
distincts.

CONTENU
Les obligations législatives et
réglementaires relatives au
handicap et travail
L’accueil et
l’accompagnement
des personnes en situation de
handicap
Le maintien en emploi des
personnes en situation de
handicap
Les acteurs du secteur
protégé et adapté et les
solutions de partenariat

Publics
Référents handicap en
entreprise et fonctions
assimilées.

Modalités et durée
En distanciel : 6 modules de
2 heures
Ou en présentiel : 2 jours
de formation

Les rôles et missions du
référent handicap
L’accompagnement à
l’évolution de la politique de
ressources humaines de
l’entreprise
L’offre de service Agefiph
dédiée aux entreprises

Intervenants
Agefiph Antilles-Guyane et
DFD Consulting

Vos différents interlocuteurs
Le réseau des référents
handicap Entreprises

Contact ou inscription
entreprises.antillesguyane@agefiph.asso.fr
dianeflore@dfdconsulting.fr
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Être référent handicap en CFA
ou en organisme de formation

FORMATION DE REFERENTS HANDICAP OF/CFA

PRÉSENTATION

Vous avez été nommé
référent handicap de
votre organisme de
formation ou CFA ou vous
êtes référents handicap
sur le champ de l'emploi
et de la formation et avez
besoin de maîtriser les
fondamentaux
concernant
l’accompagnement de
stagiaire en situation de
handicap et votre
nouveau rôle ?
L’Agefiph vous propose
un parcours composé de
modules distincts.

CONTENU
Les obligations législatives et
réglementaires relatives au
handicap
L’accueil et
l’accompagnement des
personnes en situation de
handicap dans leur parcours
de formation
Le rôle et les missions du
référent handicap
Le réseau des référents
handicap

Publics
Référent Handicap OF / CFA
Référents handicap secteur
emploi formation

Modalités et durée
En présentiel : 2 jours 1/2 de
formation
Ou en distanciel : 7 séances
: 6 de 2 heures et 1h de
2h30

Présentation OS Agefiph, RHF
et partenaires
Présentation certification
Qualiopi

Intervenants

Présentation des différents
types de handicap et
intervenants experts

Agefiph Antilles-Guyane et
DFD Consulting

Mobiliser la Ressource
Handicap Formation (RHF)

Partenaire(s)
Experts des différents type
de handicaps

Contact ou inscription
rhfguadeloupe@agefiph.asso.fr
formation@dfdconsulting.fr
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Maîtriser l’OETH
et ses modalités d’application

MAITRISER L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPES ET SES MODALITES D’APPLICATION

PRÉSENTATION
Pour assurer votre
fonction dans de bonnes
conditions, vous devez
connaître les règles de
l’obligation d’emploi des
personnes en situation de
handicap (OETH). Ce
Modul’Pro vous permet de
découvrir ou d’approfondir
les informations dont vous
disposez sur cette
obligation et les effets de
sa réforme engagée en
2018. Ce module n’exige
pas de prérequis.

CONTENU
Nouvelles modalités de déclaration
Le parcours du déclarant

Publics
Référents handicap en
entreprise et fonctions
assimilées

L’accompagnement des entreprises

Modalités et durée
3h en distanciel
Proposé en interentreprises

Intervenants
L’Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
entreprises.antillesguyane@agefiph.asso.fr
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Comprendre et mobiliser les aides
financières de l’Agefiph

PRESENTATION OFFRE DE SERVICES AGEFIPH

PRÉSENTATION
L’Agefiph met à
disposition des dispositifs,
des prestations et des
aides pour faciliter et
sécuriser le parcours des
personnes en situation de
handicap. Ce Modul’Pro
présentant l’offre de
services de l’Agefiph vous
permettra de connaître ces
soutiens financiers et leur
champ d‘application. Il
vous permettra de mieux
accompagner les
personnes en situation de
handicap. Des outils
pratiques vous seront
transmis.

CONTENU
Présentation de la structure
Les missions de l’Agefiph
Les dispositifs à destination des
personnes en situation de handicap
et des entreprises ou des
partenaires (Inclus Pro, plateforme
de prêts de matériel…)
Les prestations (PAS, Création
d'entreprise, étude ergonomique)
Les aides permanentes
Leurs mobilisations

Publics
Entreprises,
Acteurs orientation, emploi,
formation,
OF, CFA,

Modalités et durée
Distanciel ou présentiel
2h adaptable en fonction
des besoins des participants

Les aides permanentes pour :
L’adaptation des postes de
travail
La formation et l’alternance
Le maintien dans l’emploi

Intervenants
Agefiph Antilles-Guyane

L’accueil, l’intégration et
l’évolution professionnelle
Les déplacements
La création d’entreprise
Les aides exceptionnelles
(liées à la crise sanitaire)
Ces sessions de professionnalisation
vous permettront également de
comprendre à quel moment et
comment solliciter les aides
de l’Agefiph, en complémentarité
des dispositifs de droit commun.
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Contact ou inscription
antillesguyane@agefiph.asso.fr

Maintenir en emploi un salarié
en situation de handicap
INTEGRER UNE PROCEDURE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
ET ETABLIR UN PLAN D’ACTION DANS SON ORGANISATION
PRÉSENTATION
Vous êtes confronté à la
situation d’un salarié qui
après un accident ou une
maladie pourrait ne plus
être en mesure de
travailler à son poste
actuel ? L’action précoce
est la meilleure réponse.
Ce Modul’Pro vous
conseille et vous informe
sur les solutions que vous
pouvez mettre en œuvre.
Ce module exige d’avoir
suivi les Modul’Pro
Entreprise : « Les
connaissances de base du
handicap au travail » et «
Les missions du référent
handicap en entreprise ».

CONTENU
La définition et les enjeux du
maintien dans l’emploi

Publics

Référents handicap en
entreprise et fonctions
assimilées

Les étapes du maintien dans l’emploi
Les acteurs mobilisables et
dispositifs d’aides

Modalités et durée

3h en distanciel
Proposé en interentreprises

Intervenants

L’Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
entreprises.antillesguyane@agefiph.asso.fr
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Maintenir en emploi un salarié
en situation de handicap
L'OFFRE DE SERVICES MAINTIEN DANS L'EMPLOI

PRÉSENTATION
Vous êtes confrontés à la
situation d’un salarié qui
après un accident ou une
maladie pourrait ne plus
être en mesure de
travailler à son poste
actuel ? L’action précoce
est la meilleure réponse.
Vous êtes acteurs du
maintien dans l'emploi et
vous souhaitez des
informations sur les
process et acteurs pour
mettre en œuvre une
situation de maintien et
être le relai auprès des
employeurs privés,
publics venez découvrir
ce Modul’Pro.

CONTENU
Présentation de l’Agefiph,
du FIPHFP et de Cap emploi
Définition du handicap

Publics

Professionnels de la santé au
travail / du maintien dans
l’emploi
Associations des secteurs du
handicap et/ou de la santé

Les typologies de handicap
Présentation des dispositifs
et des prestations
mobilisables dans le cadre
du maintien dans l’emploi
Les aides et
accompagnements
mobilisables
Détecter le risque de
désinsertion professionnelle
du salarié

Modalités et durée

Présentiel ou distanciel.
2 heures

Intervenants

Agefiph et Cap emploi

Partenaire(s)

Cap emploi, FIPHFP, DEETS
(Médecin Inspecteur Régional du
Travail)

Contact ou inscription
antilles-guyane@agefiph.asso.fr

RETOUR SOMMAIRE

Exploiter le potentiel
de l’alternance

L’ALTERNANCE : UN LEVIER AU RECRUTEMENT
DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

PRÉSENTATION
Vous souhaitez exploiter le
potentiel de l’Alternance.
Vous vous questionnez sur
les contraintes et atouts
pour une entreprise de
recruter une personne en
situation de handicap en
alternance ? Quels acteurs,
quels aides ? Rendez-vous
dans ce Modul’Pro pour en
savoir plus.

CONTENU
Panorama de l’alternance
Les bénéfices de l’alternance
Les points d’attention
L’accompagnement des
personnes en situation de
handicap vers l’alternance
Les aides disponibles Agefiph et
droit commun
Proposer une offre de
formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

Publics

Entreprises,
Organismes de
formation/CFA,
Acteurs de la formation et
de l'orientation
professionnelle

Modalités et durée
Présentiel ou distanciel
De 1H à 2H

Intervenants
Agefiph Antilles-Guyane

Partenaire(s)
DEETS, Pôle emploi, Cap
emploi et les OPCO du
territoire

Contact ou inscription
antillesguyane@agefiph.asso.fr
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Découvrir Inclu’Pro Formation

LA NOUVELLE OFFRE DE FORMATION PREQUALIFIANTE : INCLU’PRO
FORMATION
PRÉSENTATION
Vous accompagnez une
personne en situation de
handicap dans la définition
de son projet
professionnel ou dans la
validation ? Inclu’Pro
Formation permet
de définir un parcours sur
mesure grâce à une
identification fine des
besoins et des
compétences à acquérir.
Ce Modul’Pro vous
donnera toutes
les informations utiles sur
cet accompagnement.

CONTENU
Les bénéficiaires
Le parcours de formation
Le suivi de la personne
accompagnée
Les aides et prestations
La démarche de progrès
d’accessibilité

Publics
Acteur de la formation
professionnelle, de
l’alternance,
Acteur de l’emploi, de
l’orientation ou de
l’insertion
Professionnel de la santé au
travail/du maintien dans
l’emploi
Entreprise adaptée

Modalités et durée
Module de 1h30 en
distanciel

Intervenants
L’Agefiph Antilles-Guyane
et le prestataire mandaté:
CCDC en Guadeloupe,
CCDC en Martinique,
A2C en Guyane

Contact ou inscription

antillesguyane@agefiph.asso.fr
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Proposer une offre de formation
accessible aux personnes en
situation de handicap
ACCOMPAGNEMENT ACCESSIBILITE OF/CFA CERTIFICATION QUALIOPI
PRÉSENTATION

Vous êtes dans une
démarche à la
certification Qualiopi et
vous souhaitez obtenir
des pistes de réflexion
pour l'accompagnement
des stagiaires en situation
de handicap.
Ce Modul’Pro a été pensé
pour vous accompagner
dans la prise en compte
des besoins des
apprenants handicapés.

CONTENU
Présentation du cadre
réglementaire de la certification
Qualiopi

Publics
Dirigeants OF/CFA
Responsable Qualité
OF/CFA
Référent Handicap OF / CFA

Présentation des critères de la
certification
Présentation des indicateurs
handicap
Analyse de la situation de
l'OF/CFA et conseils à la mise en
œuvre
Mobiliser la Ressource
Handicap Formation (RHF)

Modalités et durée
En distanciel : 1 ou 2
modules de 2H selon les
besoins des participants

Intervenants
Agefiph Antilles-Guyane

Contact ou inscription
rhfguadeloupe@agefiph.asso.f
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