Les Modul’Pro
de l’inclusion
Panorama des
modules de
professionnalisation
ILE DE FRANCE

Panorama national
des Modul’Pro

Le défi d’une société plus inclusive
pour les personnes en situation de
handicap appelle tous les acteurs de
l’entreprise, de l’emploi, de la
formation et de la santé au travail à
mobiliser leurs énergies. Depuis de
nombreuses années, l’Agefiph a
développé, avec ses partenaires, des
actions de sensibilisation,
d’acculturation et de développement
des connaissances en direction de
l’ensemble de ces interlocuteurs clés.
Forte de cette expérience et pour
accompagner cette ambition
partagée d’une société inclusive,
l’Agefiph met aujourd’hui à
disposition de tous un outil
opérationnel qui permet de disposer
d’une vision globale et détaillée de
son offre partenariale d’appui à la
professionnalisation des acteurs :
globale, parce que ce panorama
embrasse le panorama général et la
diversité des actions proposées sur
l’ensemble du territoire national, en
métropole et outre-mer ;
détaillée, car son format numérique
permet d’accéder facilement aux
différentes actions proposées dans
chaque région, en fonction de la
thématique recherchée et du
besoin.
Cet outil se veut aussi le reflet des
solides partenariats noués sur les
territoires. Ainsi, de nombreuses
actions s’adossent à des programmes
déployés par des acteurs publics tels
les Conseil régionaux ou les CARIFOREF, ou s’inscrivent dans des
campagnes de sensibilisation
réunissant plusieurs partenaires
(Service public de l’emploi
notamment).

Amplifier les démarches inclusives
engagées implique un renforcement
de ces appuis pour permettre de
répondre à la diversité des acteurs et
des besoins. Il s’agit en effet de
réussir à ce que l’ensemble des
acteurs acquièrent un « réflexe
handicap ».
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.
Je formule le vœu que cet outil, en
favorisant la mise en visibilité et
l’accès à l’offre de
professionnalisation de l’Agefiph et
de ses partenaires, permette à
chacun de mieux s’orienter dans le
panorama des actions disponibles et
de bénéficier pleinement de cette
offre proposée gratuitement sur
l’ensemble du territoire. Il nous invite
aussi à aller plus loin dans la
construction partagée de réponses
aux besoins de connaissance et
d’évolution des compétences. C’est
pourquoi cet outil évolutif s’enrichira
chaque année de nouveaux modules
toujours plus adaptés aux besoins des
différents acteurs présents sur les
territoires.
En vous souhaitant une bonne
lecture,
Didier Eyssartier,
directeur général de l’Agefiph
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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

Si aucun choix ne vous correspond, prenez contact avec la délégation
régionale de votre région en cliquant ici

RETOUR SOMMAIRE

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
Être référent handicap
en entreprise
Maîtriser l’OETH et ses
modalités d’application
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Recruter et 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
Acquérir les connaissances
de base sur le handicap
Être référent handicap en CFA
ou en organisme de formation
Connaître les différents types
de handicap
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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
Connaître les fondamentaux du
handicap dans l’emploi
Connaître les différents types de
handicap
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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
Acquérir les connaissances
de base sur le handicap
Connaître les différents types de
handicap
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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
Connaître les fondamentaux du
handicap dans l’emploi
Connaître les différents types de
handicap
Acquérir les connaissances
de base sur le handicap
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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
Être référent handicap
en entreprise
Maîtriser l’OETH et ses modalités
d’application

Recruter et maintenir dans l’emploi
Maintenir en emploi un salarié
en situation de handicap
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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.
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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.
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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)

Modalités et durée
Modules de 3h en distanciel

S’approprier l’écosystème et son
organisation
S’outiller et savoir où chercher
les informations utiles

Intervenants
Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
entreprises@agefiph.asso.fr
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Acquérir les connaissances
de base sur le handicap
APPROCHE GLOBALE DU HANDICAP EN SITUATION D'INSERTION,
DE FORMATION ET D'EMPLOI
PRÉSENTATION
Vous êtes un acteur
francilien engagé dans
la prévention de la
désinsertion
professionnelle ?
Ce Modul’Pro généraliste
constituera le socle des
connaissances
incontournables sur le
handicap.
Module découverte ou
préambule à un parcours
complet de
professionnalisation, il ne
nécessite aucun prérequis.

CONTENU

La notion de handicap
Le contexte légal général
Les obligations concernant les
acteurs engagés dans le
développement des
compétences
L’écosystème : cartographie
des acteurs et dispositifs d’aide

Publics
Acteurs franciliens engagés dans la
prévention de la désinsertion
professionnelle et maintien dans
l’emploi (PDP)

Modalités et durée
A distance - 2 x 2 h ou 2 h

Intervenants
Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-maintienagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Acquérir les connaissances
de base sur le handicap
APPROCHE GLOBALE DU HANDICAP EN SITUATION D'INSERTION,
DE FORMATION ET D'EMPLOI
PRÉSENTATION
Votre organisme doit
obtenir la certification
Qualiopi ?
Vous êtes Référent
handicap en CFA ou OF et
souhaitez acquérir des
connaissances de base sur
le handicap pour mener à
bien vos missions ?
Ce Modul’Pro généraliste
constituera le socle des
connaissances
incontournables sur le
handicap.
Module découverte ou
préambule à un parcours
complet de
professionnalisation, il ne
nécessite aucun prérequis.

CONTENU

La notion de handicap
Le contexte légal général
Les obligations concernant les
acteurs engagés dans le
développement des
compétences
L’écosystème : cartographie
des acteurs et dispositifs d’aide

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
le développement des
compétences : organisme de
formation, CFA, OPCO,
Universités et grandes écoles
(dont Référents handicap)

Modalités et durée
A distance - 2 x 2 heures

Intervenants
Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-competencesagefiph-idf.arianeconseil.online/login
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Connaître les fondamentaux
du handicap dans l’emploi

MODUL’PRO « LES FONDAMENTAUX »

PRÉSENTATION
Découvrez les 3 Modul’Pro dédiés
aux fondamentaux du handicap
dans l’emploi.

CONTENU
3 Modul’Pro :
Handicap et emploi : quels
enjeux ?

Publics
Acteurs franciliens engagés sur le
champ de l'emploi : SPE, SPRO,
PLIE, IAE, EA...

Cliquer ici
Accompagner une personne en
situation de handicap vers
l’emploi

Modalités et durée
A distance - 1h30 ou 4h00

Cliquer ici
Développer les relations
employeurs
Cliquer ici

Intervenants
Prestataire ADEO

Contact ou inscription
www.actionspro-agefiph-idf.fr
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Connaître les fondamentaux
du handicap dans l’emploi
HANDICAP ET EMPLOI : QUELS ENJEUX ?

PRÉSENTATION
Vous souhaitez acquérir
des connaissances de base
sur le handicap pour
mener à bien vos
missions ?
Ce Modul’Pro généraliste
constituera le socle des
connaissances
incontournables sur le
handicap.
Module découverte ou
préambule à un parcours
complet de
professionnalisation, il ne
nécessite aucun prérequis.
Retour sur la liste des
Modul’Pro « Les fondamentaux » :
Cliquer ici

CONTENU
Connaître les principales
dispositions législatives et
réglementaires en matière
d'insertion et d'emploi des
personnes handicapées
Comprendre la notion de handicap
et identifier les situations de
handicap
Comprendre la complémentarité
des notions d’accessibilité et de
compensation du handicap
Prendre conscience des
mécanismes de construction des
discriminations et de ses propres
stéréotypes

Publics
Acteurs franciliens engagés sur le
champ de l'emploi : SPE, SPRO,
PLIE, IAE, EA...

Modalités et durée
A distance - 1h30 ou 4h00

Intervenants
Prestataire ADEO

Contact ou inscription
www.actionspro-agefiph-idf.fr
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Connaître les fondamentaux
du handicap dans l’emploi
ACCOMPAGNER UNE PERSONNE AVEC UNE PROBLEMATIQUE DE SANTE
AU TRAVAIL ET/OU DE MAINTIEN

PRÉSENTATION
Vous êtes un acteur
francilien engagé dans
la prévention de la
désinsertion
professionnelle ?
Ce Modul’pro vous
permettra de vous outiller
afin de mettre en œuvre
les procédures adaptées
mais aussi d’évoquer la
relation et
l’accompagnement de la
personne en situation de
handicap.

CONTENU
La notion de handicap
Contexte légal : OETH, obligations en
matière de santé au
travail/reclassement

Publics
Acteurs franciliens engagés dans la
prévention de la désinsertion
professionnelle et maintien dans
l’emploi (PDP)

La relation et l’accompagnement de la
personne
La RQTH comme outil de maintien dans
l’emploi
Informer, conseiller et accompagner la
personne

Modalités et durée
A distance - 2 x 2 h ou 2 h

Acteurs et dispositifs d’aide

Intervenants
Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-maintienagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Connaître les fondamentaux
du handicap dans l’emploi
ACCOMPAGNER UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP VERS L’EMPLOI

PRÉSENTATION
L’accompagnement vers
l’emploi de personnes en
situation de handicap
requiert une technicité et
des connaissances praticopratiques que vous
découvrirez dans ce
Modul’Pro.
Il peut être suivi après le
module intitulé
« Handicap et emploi :
quels enjeux ? » dans la
rubrique « Connaître les
fondamentaux du
handicap dans l’emploi »
de ce catalogue (même
public).
Retour sur la liste des
Modul’Pro « Les fondamentaux » :
Cliquer ici
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CONTENU
La notion de handicap
Contexte législatif et règlementaire
en matière d’emploi des personnes
en situation de handicap : droits et
devoirs ;
Panorama des principaux acteurs et
dispositifs utiles à mobiliser dans le
parcours d’accès à l’emploi ;

Publics
Acteurs engagés sur le champ de
l'emploi : SPE, SPRO, PLIE, IAE,
EA...

Modalités et durée
A distance - 1h30 ou 4h00

Que dire ou ne pas dire en entretien
avec une personne en situation de
handicap : du secret médical aux
conséquences dans l’emploi.

Intervenants
Prestataire ADEO

Contact ou inscription
www.actionspro-agefiph-idf.fr

Connaître les différents types
de handicap
MODUL’PRO HANDICAPS SPECIFIQUES

PRÉSENTATION
Découvrez les 3 Modul’Pro
dédiés aux différents types
de handicap.

CONTENU
Les 3 Modul’Pro :
Handicap mental ou psychique
Cliquer ici
Troubles cognitifs

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
le développement des
compétences : organisme de
formation, CFA, OPCO,
Universités et grandes écoles
(dont Référents handicap)

Cliquer ici
Maladies chroniques et
invalidantes
Cliquer ici

Modalités et durée
A distance – 2x2 h ou 2 h

Intervenants
Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-competencesagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Connaître les différents types
de handicap
HANDICAPS SPECIFIQUES :
HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE

PRÉSENTATION
Cette conférence, animée
par un consultant expert,
vous apportera les
connaissances de base
mais aussi des éléments de
réponses en termes de
compensation et de
posture
d’accompagnement.
Retour sur la liste des Modul’Pro
handicaps spécifiques :
Cliquer ici

CONTENU
Représentations et réalités
Les besoins des personnes
concernées
Les réponses et aménagements
possibles

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
le développement des
compétences : organisme de
formation, CFA, OPCO,
Universités et grandes écoles
(dont Référents handicap)

Dispositifs et appuis
mobilisables

Modalités et durée
A distance – 2x2 h ou 2 h

Intervenants
Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-competencesagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Connaître les différents types
de handicap
HANDICAPS SPECIFIQUES :
TROUBLES COGNITIFS (TROUBLES DYS, DU SPECTRE AUTISTIQUE, DU
COMPORTEMENT …)

PRÉSENTATION
Cette conférence, animée
par un consultant expert,
vous apportera les
connaissances de base
mais aussi des éléments
de réponses en termes de
compensation et de
posture
d’accompagnement.
Retour sur la liste des Modul’Pro
handicaps spécifiques :
Cliquer ici

CONTENU
Représentations et réalités
Les besoins des personnes
concernées
Les réponses et aménagements
possibles

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
le développement des
compétences : organisme de
formation, CFA, OPCO,
Universités et grandes écoles
(dont Référents handicap)

Dispositifs et appuis
mobilisables

Modalités et durée
A distance – 2x2 h ou 2 h

Intervenants
Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-competencesagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Connaître les différents types
de handicap
HANDICAPS SPECIFIQUES :
MALADIES CHRONIQUES ET INVALIDANTES

PRÉSENTATION
Cette conférence, animée
par un consultant expert,
vous apportera les
connaissances de base
mais aussi des éléments
de réponses en termes de
compensation et de
posture
d’accompagnement.

CONTENU
Représentations et réalités
Les besoins des personnes
concernées
Les réponses et aménagements
possibles

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
le développement des
compétences : organisme de
formation, CFA, OPCO,
Universités et grandes écoles
(dont Référents handicap)

Dispositifs et appuis
mobilisables

Modalités et durée
A distance – 2x2 h ou 2 h

Retour sur la liste des Modul’Pro
handicaps spécifiques :
Cliquer ici

Intervenants
Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-competencesagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Connaître les différents types
de handicap

MODUL’PRO HANDICAPS SPECIFIQUES

PRÉSENTATION
Découvrez les 3 Modul’Pro
dédiés aux différents types
de handicap.

CONTENU
Les 3 Modul’Pro :
Handicap mental ou psychique
Cliquer ici

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
la prévention de la désinsertion
professionnelle et maintien dans
l’emploi (PDP)

Troubles cognitifs
Cliquer ici
Maladies chroniques et
invalidantes

Modalités et durée
A distance - 1h15

Cliquer ici

Intervenants
Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-maintienagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Connaître les différents types
de handicap
HANDICAPS SPECIFIQUES :
HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE

PRÉSENTATION
Cette conférence, animée
par un consultant expert,
vous apportera les
connaissances de base
mais aussi des éléments
de réponses en termes de
compensation et de
posture
d’accompagnement.

CONTENU
Représentations et réalités
Les besoins des personnes
concernées

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
la prévention de la désinsertion
professionnelle et maintien dans
l’emploi (PDP)

Les réponses et aménagements
possibles
Dispositifs et appuis
mobilisables

Modalités et durée
A distance - 1h15

Intervenants
Retour sur la liste des Modul’Pro
handicaps spécifiques :
Cliquer ici

Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-maintienagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Connaître les différents types
de handicap
HANDICAPS SPECIFIQUES :
TROUBLES COGNITIFS (TROUBLES DYS, DU SPECTRE AUTISTIQUE, DU
COMPORTEMENT …)

PRÉSENTATION
Cette conférence, animée
par un consultant expert,
vous apportera les
connaissances de base
mais aussi des éléments
de réponses en termes de
compensation et de
posture
d’accompagnement.

CONTENU
Représentations et réalités
Les besoins des personnes
concernées

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
la prévention de la désinsertion
professionnelle et maintien dans
l’emploi (PDP)

Les réponses et aménagements
possibles
Dispositifs et appuis
mobilisables

Modalités et durée
A distance - 1h15

Intervenants
Retour sur la liste des Modul’Pro
handicaps spécifiques :
Cliquer ici

Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-maintienagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Connaître les différents types
de handicap
HANDICAPS SPECIFIQUES :
MALADIES CHRONIQUES ET INVALIDANTES

PRÉSENTATION
Cette conférence, animée
par un consultant expert,
vous apportera les
connaissances de base
mais aussi des éléments
de réponses en termes de
compensation et de
posture
d’accompagnement.

CONTENU
Représentations et réalités
Les besoins des personnes
concernées

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
la prévention de la désinsertion
professionnelle et maintien dans
l’emploi (PDP)

Les réponses et aménagements
possibles
Dispositifs et appuis
mobilisables

Modalités et durée
A distance - 1h15

Intervenants
Retour sur la liste des Modul’Pro
handicaps spécifiques :
Cliquer ici

Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-maintienagefiphidf.arianeconseil.online/login
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Connaître les différents types
de handicap
MODUL’PRO HANDICAPS SPECIFIQUES

PRÉSENTATION
Découvrez les 3 Modul’Pro
dédiés aux différents types
de handicap.

CONTENU
Les 3 Modul’Pro :
Handicap mental ou psychique
Cliquer ici

Publics
Acteurs engagés sur le champ de
l'emploi : SPE, SPRO, PLIE, IAE,
EA...

Troubles cognitifs
Cliquer ici

Modalités et durée
Maladies chroniques et
invalidantes

A distance - 1 à 2 heures

Cliquer ici

Intervenants
Prestataire ADEO

Contact ou inscription
www.actionspro-agefiph-idf.fr
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Connaître les différent types de
handicap
HANDICAPS SPECIFIQUES :
HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE

PRÉSENTATION
Cette conférence
interactive d'un
intervenant spécialisé,
dans le champ du handicap
mental et psychique, vous
apportera les
connaissances de base
mais aussi des réponses en
termes de compensation
et de posture
d’accompagnement.

CONTENU
Appréhender les formes de
handicap mental ou psychique et
leurs implications en contexte
emploi/formation
Identifier les techniques de
compensation et les ressources
mobilisables afin d'améliorer la
prise en compte du handicap dans
les pratiques d'accompagnement
S’approprier des techniques et
attitudes adaptées à la gestion de
situations difficiles

Publics
Acteurs engagés sur le champ de
l'emploi : SPE, SPRO, PLIE, IAE,
EA...

Modalités et durée
A distance - 1 à 2 heures

Intervenants
Prestataire ADEO

Retour sur la liste des Modul’Pro
handicaps spécifiques :
Cliquer ici

Contact ou inscription
www.actionspro-agefiph-idf.fr
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Connaître les différent types de
handicap
HANDICAPS SPECIFIQUES :
MALADIES CHRONIQUES ET INVALIDANTES

PRÉSENTATION
Cette conférence
interactive d'un
intervenant spécialisé,
dans le champ des
troubles cognitifs, vous
apportera les
connaissances de base
mais aussi des réponses en
termes de compensation
et de posture
d’accompagnement.

CONTENU
Mieux appréhender les maladies
chroniques et leurs implications en
contexte emploi/formation
Identifier les techniques de
compensation et les ressources
mobilisables afin d'améliorer la
prise en compte du handicap dans
les pratiques d'accompagnement
S’approprier des techniques et
attitudes adaptées à la gestion de
situations difficiles

Publics
Acteurs engagés sur le champ de
l'emploi : SPE, SPRO, PLIE, IAE,
EA...

Modalités et durée
A distance - 1 à 2 heures

Intervenants
Prestataire ADEO

Retour sur la liste des Modul’Pro
handicaps spécifiques :
Cliquer ici

Contact ou inscription
www.actionspro-agefiph-idf.fr

RETOUR SOMMAIRE

Connaître les différent types de
handicap
HANDICAPS SPECIFIQUES :
TROUBLES COGNITIFS (TROUBLES DYS, DU SPECTRE AUTISTIQUE, DU
COMPORTEMENT …)
PRÉSENTATION
Cette conférence
interactive d'un
intervenant spécialisé,
dans le champ des
maladies chroniques et
invalidantes, vous
apportera les
connaissances de base
mais aussi des réponses en
termes de compensation
et de posture
d’accompagnement.

CONTENU
Mieux appréhender les troubles
cognitifs et des implications en
contexte emploi/formation
Identifier les techniques de
compensation et les ressources
mobilisables afin d'améliorer la
prise en compte du handicap dans
les pratiques d'accompagnement
S’approprier des techniques et
attitudes adaptées à la gestion de
situations difficiles

Publics
Acteurs engagés sur le champ de
l'emploi : SPE, SPRO, PLIE, IAE,
EA...

Modalités et durée
A distance - 1 à 2 heures

Intervenants
Prestataire ADEO

Retour sur la liste des Modul’Pro
handicaps spécifiques :
Cliquer ici

Contact ou inscription
www.actionspro-agefiph-idf.fr

RETOUR SOMMAIRE

Être référent handicap
en entreprise
Les missions du référent 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
Modules de 3h en distanciel

Intervenants
Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
entreprises@agefiph.asso.fr

RETOUR SOMMAIRE

Être référent handicap en CFA
ou en organisme de formation
ACCOMPAGNER UN STAGIAIRE EN SITUATION
DE HANDICAP EN FORMATION
PRÉSENTATION
Votre organisme doit
obtenir la certification
Qualiopi ?
Vous êtes Référent
handicap en CFA ou OF ?
Ce Modul’Pro vous
permettra de développer
une expertise en matière
d’accompagnement en
formation.

CONTENU
Le contexte légal
La notion de handicap
Les possibles impacts des
différents types de handicap
Les adaptations et
aménagements possibles

Publics
Acteurs franciliens engagés dans
le développement des
compétences : organisme de
formation, CFA, OPCO,
Universités et grandes écoles
(dont Référents handicap)

Dispositifs et appuis
mobilisables
Développer les relations
employeurs : pistes d’actions

Modalités et durée
A distance - 2 x 2 h ou 2 h

Intervenants
Prestataire ARIANE

Contact ou inscription
https://proacteurs-competencesagefiphidf.arianeconseil.online/login

RETOUR SOMMAIRE

Connaître les fondamentaux
du handicap dans l’emploi
DEVELOPPER LES RELATIONS EMPLOYEURS

PRÉSENTATION
L’accompagnement vers
l’emploi de personnes en
situation de handicap
implique une
intermédiation de qualité
avec les employeurs.
Ce Modul’Pro vous y
prépare.
Il peut être suivi après le
module intitulé
« Handicap et emploi :
quels enjeux ? »

CONTENU
Connaître le contexte législatif et
réglementaire en matière d’emploi
des personnes en situation de
handicap (secteur privé et public)
Apporter un premier niveau
d’information aux employeurs
(secteur privé ou public) tout en
adoptant une posture
d’intermédiateur pour être en
capacité de négocier/trouver les
arguments et savoir les adapter
au contexte rencontré
Co-construire avec l’employeur
qui souhaite accueillir en stage,
ou intégrer une personne en
situation de handicap, des outils
adaptables à chaque étape du
parcours

Publics
Acteurs engagés sur le champ de
l'emploi : SPE, SPRO, PLIE, IAE,
EA...

Modalités et durée
A distance - 1h30 ou 4h00

Intervenants
Prestataire ADEO

Retour sur la liste des
Modul’Pro « Les fondamentaux » :
Cliquer ici

Contact ou inscription
www.actionspro-agefiph-idf.fr

RETOUR SOMMAIRE

Maîtriser l’OETH
et ses modalités d’application
Maîtriser l’Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés et ses modalités 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
Modules de 3h en distanciel

Intervenants
Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
entreprises@agefiph.asso.fr

RETOUR SOMMAIRE

Maintenir en emploi un salarié
en situation de handicap

Intégrer une procédure de maintien dans l’emploi et
établir 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 1 et 2 : « 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

Public
Référents handicap en
entreprise et fonctions
assimilées

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

Modalités et durée
Modules de 3h en distanciel

Intervenants
Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
entreprises@agefiph.asso.fr

RETOUR SOMMAIRE

