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Panorama régional 
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 CARIF-
OREF, 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 

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 
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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  

https://www.agefiph.fr/annuaire?gclid=EAIaIQobChMIqoez8KOc8QIVRBkGAB1Rug-lEAAYASAAEgJmy_D_BwE
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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  

 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 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  

 

Former 

 Proposer une offre de 
formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap  

 

 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de 
compensation 

 Mobiliser la Ressource 
Handicap Formation (RHF)  

 Découvrir les multiples 
solutions de compensation  

 



 

RETOUR SOMMAIRE   

 

 

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 différents types 
de handicap  

 
Recruter et maintenir dans 
l’emploi 

 Exploiter le potentiel de 
l’alternance  

 

Former 

 Proposer une offre de 
formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap  

 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de 
compensation 

 Comprendre et mobiliser les 
aides financières de l’Agefiph  

 Connaître et mobiliser les 
prestations d’appui spécifiques 

 

 Saisir les opportunités du 
dispositif emploi accompagné  

 Mobiliser la Ressource 
Handicap Formation (RHF)  
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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 

 Acquérir les connaissances  
de base sur le handicap  

 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  

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de 
compensation 

 Découvrir les multiples 
solutions de compensation  

 Mobiliser la Ressource 
Handicap Formation (RHF)  
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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 différents types 
de handicap  

 
 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de 
compensation 

 Connaître et mobiliser les 
prestations d’appui spécifiques 

 
 Saisir les opportunités du 
dispositif emploi accompagné  
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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  

 Connaître les différents types 
de handicap  

 
Recruter et maintenir dans 
l’emploi 

 Maintenir en emploi un salarié 
en situation de handicap  

 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de 
compensation 

 Saisir les opportunités du 
dispositif emploi accompagné 
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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. 

 
  
 

 
Informations générales 

 Connaître les différents types 
de handicap  

 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de 
compensation 

 Connaître et mobiliser les 
prestations d’appui spécifiques 

 

 Saisir les opportunités du 
dispositif emploi accompagné 
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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. 

 
 
 

 
Informations générales 

 Connaître les différents types 
de handicap  

 Maîtriser l’OETH et ses 
modalités d’application  
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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   

 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 

 

   Publics  
 

Référents handicap en 
entreprise et fonctions 
assimilées 
 

   Modalités et durée 
 

Modules de 3h à distance 
 
 

   Intervenants 
 

Agefiph et/ou prestataire 
mandaté par l’Agefiph 

 

 
 

   Contact ou inscription 
 

entreprises@agefiph.asso.fr 
 

 
 

mailto:entreprises@agefiph.asso.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 

 Axes sensibilisation/formation 

/information/communication 

 Axes recrutement et intégration 

 

 

 

   Publics  
 

Référents handicap en 
entreprise et fonctions 
assimilées  

 

   Modalités et durée 
 

Modules de 3h en distanciel  
 
 
 

   Intervenants 
 

Agefiph et/ou prestataire 
mandaté par l’Agefiph 
 

 
 

 
 

   Contact ou inscription 
 

entreprises@agefiph.asso.fr 
 

 

mailto:entreprises@agefiph.asso.fr
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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 

 L’accompagnement des entreprises 

 

   Publics  
 

Référents handicap en 
entreprise et fonctions 
assimilées. 

   Modalités et durée 
 

Modules de 3h en distanciel 
 
 
 

   Intervenants 
 

Agefiph et/ou prestataire 
mandaté par l’Agefiph 
 

 
 
 

 

   Contact ou inscription 
 

entreprises@agefiph.asso.fr 
 

 

mailto:entreprises@agefiph.asso.fr
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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: « 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 

 Les étapes du maintien dans l’emploi 

 Les acteurs mobilisables et 
dispositifs d’aides  

   Publics  
 

Référents handicap en 
entreprise et fonctions 
assimilées  

   Modalités et durée 
 

Modules de 3h en distanciel 
 

 

   Intervenants 
 

Agefiph et/ou prestataire 
mandaté par l’Agefiph 

 
 

 

   Contact ou inscription 
 

entreprises@agefiph.asso.fr 
 

mailto:entreprises@agefiph.asso.fr
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Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

 
 
 
 
 

 
ACQUERIR LES CONNAISSANCES NECESSAIRES A LA FONCTION DE  
REFERENT HANDICAP EN CENTRE DE FORMATION 
 

   PRÉSENTATION 
 
 

Vous avez été nommé(e) 
référent handicap ou vous 
l’êtes depuis un moment. 
Votre organisme de 
formation ou CFA est 
engagé dans une 
démarche d’accessibilité. 
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. 
 
 

   CONTENU 
 
 

 S’approprier les notions de 
handicap, de situation de handicap, 
d’accessibilité et de compensation 
du handicap.  

 Connaître le contexte légal et les 
politiques régionales.  

 Avoir des points de repère sur les 
différents types de handicap et leurs 
modes de compensation en 
formation. 

 Identifier les ressources et acteurs 
locaux pour initier un travail en 
réseau. 

 Définir la mission de réfèrent 
handicap dans un centre de 
formation (en interne et en externe). 

  

   Publics  
 

Référents handicap des 
organismes de formation et 
CFA. 
 

   Modalités et durée 
 
En présentiel ou à distance 
21h sur 3 jours 
 
 

   Intervenants 
 

Chargés d’appui et de 
développement du Centre 
Ressource Formation 
Handicap avec la 
participation des 
prestataires d’appuis 
spécifiques du territoire 

 

   Partenaire(s) 
 

  
 

   Contact ou inscription 
 

CRFH : 05.57.29.20.12  
 
formation@crfh-
handicap.fr  
 
Inscription sur le site du 
CRFH 

 
 

mailto:formation@crfh-handicap.fr
mailto:formation@crfh-handicap.fr
https://crfh-handicap.fr/ressources-pour-laccessibilite/se-professionnaliser-sur-le-handicap/
https://crfh-handicap.fr/ressources-pour-laccessibilite/se-professionnaliser-sur-le-handicap/
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Connaître les différents types  
de handicap 

 
 
 
 
 
 

CONNAITRE LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE HANDICAP ET  
LES MOYENS DE COMPENSATION ASSOCIÉS 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 

Vous disposez déjà 
d’informations sur le 
handicap mais souhaitez 
approfondir votre 
connaissance des 
différents types de 
handicap ?  
 
Participez à ces Modul’Pro. 
Vous disposerez ainsi des 
clés nécessaires à une 
meilleure compréhension 
des diverses situations et 
des réponses à leur 
apporter. 
 

   CONTENU 
 
 

 Le handicap visuel  

 Le handicap auditif 

 Le handicap moteur 

 Le handicap psychique 

 Le handicap mental 

 Les troubles cognitif (autisme,  
DYS, …) 

 

Les notions de handicap invisible et de 
maladie chronique évolutive et/ou 
invalidante seront également abordées 
lors de ces Modul’Pro.  

   Publics  
 

Tout professionnel qui 
accompagne une personne 
en situation de handicap 
dans son parcours 
d’insertion ou de maintien 
dans l’emploi 
 
 
 
 

   Modalités et durée 
 

Entre 2h et 4h en présentiel 
 
 
 
 

   Intervenants 
 

Un ou plusieurs prestataires 
d’appui spécifiques de la 
région 
 

 

   Contact ou inscription 
 

nouvelle-
aquitaine@agefiph.asso.fr 

 

mailto:nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr
mailto:nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr
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Découvrir les multiples solutions 
de compensation 

 
 
 
 
 
 

COMPENSATION DES PARCOURS DE FORMATION :  
ACCOMPAGNER LA QUALIFICATION DES PERSONNES PRÉSENTANT  
DES TROUBLES PSYCHIQUES 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 

Ce Modul’Pro vous 
permettra d’identifier les 
moyens de compensation 
pouvant être mis en 
œuvre afin de faciliter le 
parcours de formation 
et/ou d’insertion d’une 
personne en situation de 
handicap psychique. 
 

   CONTENU 
 
 

 Apprendre à reconnaître les 
éléments significatifs pour 
identifier les troubles 
psychiques ; travailler sur ses 
représentations. 

 Evaluer les impacts du handicap 
psychique sur le parcours de 
formation.  

 Identifier les modalités de 
compensation du handicap 
psychique à mettre en place 
durant la formation et savoir 
adapter sa posture.  

 Mettre en place un plan d’aide 
adapté à la situation de 
formation pour une personne 
présentant un handicap 
psychique.  

 Identifier les partenaires du 
territoire pouvant être relais et 
ressources. 

   Publics  
 

Professionnels de 
l’insertion, de l’orientation 
et de la formation qui 
accompagnent des 
personnes présentant des 
troubles psychiques 

 

   Modalités et durée 
 

21h sur 3 jours en 
présentiel 

 

   Intervenants 
 

Association ARI insertion 
 

   Partenaire(s) 
 

 
 
 

   Contact ou inscription 
 

CRFH : 05.57.29.20.12  
 
formation@crfh-
handicap.fr  
 
Inscription sur le site du 
CRFH 

 

https://crfh-handicap.fr/ressources-pour-laccessibilite/se-professionnaliser-sur-le-handicap/
https://crfh-handicap.fr/ressources-pour-laccessibilite/se-professionnaliser-sur-le-handicap/
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Être référent handicap en CFA 
ou en organisme de formation 

 
 
 
 
 
 
 

ACQUERIR LES CONNAISSANCES NECESSAIRES A LA FONCTION DE  
REFERENT HANDICAP EN CENTRE DE FORMATION 
 
 

   PRÉSENTATION 
 

Vous avez été nommé(e) 
référent handicap ou vous 
l’êtes depuis un moment. 
Votre organisme de 
formation ou CFA est 
engagé dans une 
démarche d’accessibilité. 
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. 
 
 

   CONTENU 
 

 S’approprier les notions de 
handicap, de situation de handicap, 
d’accessibilité et de compensation 
du handicap.  

 Connaître le contexte légal et les 
politiques régionales.  

 Avoir des points de repère sur les 
différents types de handicap et leurs 
modes de compensation en 
formation. 

 Identifier les ressources et acteurs 
locaux pour initier un travail en 
réseau. 

 Définir la mission de réfèrent 
handicap dans un centre de 
formation (en interne et en externe). 

 

La formation s’appuie sur les 
connaissances des participants et met 
l’accent sur l’interactivité dans le 
groupe. 
Intersession de 1 mois / travaux sur les 
retours d’expérience.  
Temps d’échange de pratique sur le rôle 
du référents handicap proposé 6 mois 
après le module formation (volontariat).  

   Publics  
 

Référents handicap des 
organismes de formation et 
CFA. Conseillers du SPE et 
PLIE 

   Modalités et durée 
 
En présentiel ou en FOAD 
21h sur 3 jours 
 

   Intervenants 
 
Chargés d’appui et de 
développement du Centre 
Ressource Formation 
Handicap avec la 
participation des 
prestataires d’appuis 
spécifiques du territoire 

 

   Partenaire(s) 
 

  
 

   Contact ou inscription 
 

CRFH : 05.57.29.20.12  
 
formation@crfh-
handicap.fr  
 
Inscription sur le site du 
CRFH 

 

https://crfh-handicap.fr/ressources-pour-laccessibilite/se-professionnaliser-sur-le-handicap/
https://crfh-handicap.fr/ressources-pour-laccessibilite/se-professionnaliser-sur-le-handicap/
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Comprendre et mobiliser les aides 
financières de l’Agefiph 

 
 
 
 
 
 
 

UN NOUVEL OUTIL A DISPOSITION DES CONSEILLERS ACCOMPAGNANT  
DES DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI. 
 
 
 

   PRÉSENTATION 

 
 

L’Agefiph propose des 
aides et des prestations 
pour faciliter et sécuriser 
le parcours des 
demandeurs d’emploi en 
situation de handicap.  
 
En Nouvelle-Aquitaine, 
l’Agefiph met à disposition 
des conseillers du service 
public de l’emploi un outil 
unique d’aide à la 
compréhension et à la 
mobilisation de son offre 
de services, en 
complémentarité du droit 
commun. 
 
Découvrez-le avec ce 
Modul’Pro. 
 

   CONTENU 
 
 
Présentation des principes 
d’intervention de l’Agefiph. 
 
Présentation des aides et prestations 
selon trois clefs d’entrée correspondant 
aux étapes de parcours des 
demandeurs d’emploi : 
 

 Élaboration et validation de projet 

 Formation 

 Accès direct à l'emploi 

 
Ce Modul’Pro est animé à partir d’un 
outil unique accessible en ligne 
recensant l’ensemble des ressources 
nécessaires à la mobilisation de l’offre 
de services de l’Agefiph en Nouvelle-
Aquitaine. 

   Publics  
 

Conseillers du service public 
de l’emploi : Pôle Emploi, 
Cap Emploi, Missions 
locales 

   Modalités et durée 
 

Séquence d’1h30 à distance 
 
 

   Intervenants 
 

Agefiph Nouvelle-Aquitaine 
 
 

   Contact ou inscription 
 

nouvelle-
aquitaine@agefiph.asso.fr 
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RETOUR SOMMAIRE   

 
Connaître et mobiliser les  
prestations d’appui spécifiques 

 
 
 
 
 
 
 

LES PRESTATIONS D’APPUI SPECIFIQUES : DES EXPERTISES SUR LE  
HANDICAP A DISPOSTION DES REFERENTS DE PARCOURS 
 
 

   PRÉSENTATION 

 
 

Vous accompagnez une 
personne en situation 
de handicap dans son 
parcours professionnel ? 
Vous avez besoin d’appui 
autour du retentissement 
du handicap ? 
 
Les prestations d’appui 
spécifiques (PAS) sont 
mobilisables à toutes les 
étapes de parcours. Elles 
permettent de bénéficier 
de l’intervention 
d’un expert pour mettre 
en œuvre les solutions de 
compensation les plus 
adaptées aux 
particularités du handicap 
de la personne.  
 
Découvrez-les avec 
ce Modul’Pro. 

   CONTENU 
 
 

 Présentation des prestations 
d’appui spécifiques. 

 Pourquoi et comment faire 
appel à ces prestations ? 

 Durée et modalités de 
l’accompagnement. 

 Le rôle de l’expert et sa plus-
value. 

 Les bénéfices de ces 
prestations. 

 La complémentarité avec les 
autres aides. 

   Publics  
 

Tout professionnel qui 
accompagne une personne 
en situation de handicap 
dans son parcours 
d’insertion ou de maintien 
dans l’emploi 
 
 

   Modalités et durée 
 

Entre 2h et 4h en présentiel 
 
 
 
 

   Intervenants 
 

Un ou plusieurs prestataires 
d’appui spécifiques de la 
région 
 
 
 
 

 

   Contact ou inscription 
 

nouvelle-
aquitaine@agefiph.asso.fr 
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RETOUR SOMMAIRE   

 
Saisir les opportunités du  
dispositif emploi accompagné 

 
 
 
 
 
 

LE DISPOSITIF D’EMPLOI ACCOMPAGNÉ 
 
 
 

   PRÉSENTATION 

 
 

Connaissez-vous le 
Dispositif d’Emploi 
Accompagné (DEA) ?  
 
En partant d’un principe 
d’inclusion et « d’emploi 
d’abord », l’emploi 
accompagné fournit les 
appuis nécessaires aux 
personnes handicapées 
afin de leur permettre 
d’accéder et de se 
maintenir durablement 
dans un emploi en milieu 
ordinaire. 
 
Il repose sur un 
accompagnement médico-
social et un soutien à 
l’insertion professionnelle. 
 
Ce Modul’Pro vous 
informera sur le dispositif 
et son cadre de 
déploiement en Nouvelle-
Aquitaine. 
 

 

   CONTENU 
 
 

 Les ambitions et principes 
directeurs du dispositif  
d’emploi accompagné. 

 Les caractéristiques du 
dispositif. 

 Les bénéficiaires de l’emploi 
accompagné. 

 Comment mobiliser le dispositif 
emploi accompagné. 

 Son articulation avec l’offre de 
services Agefiph/Fiphfp. 

 

   Publics  
 

Tout professionnel qui 
accompagne une personne 
en situation de handicap 
dans son parcours 
d’insertion ou de maintien 
dans l’emploi 
 

   Modalités et durée 
 

Séquence d’1h30 à distance 
 

 
 

   Intervenants 
 

Agefiph 
 
 
 

   Contact ou inscription 
 

nouvelle-
aquitaine@agefiph.asso.fr 

mailto:nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr
mailto:nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr


 

RETOUR SOMMAIRE   

 
Exploiter le potentiel 
de l’alternance 

 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNER UN PROJET DE RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 
  
 
 

   PRÉSENTATION 

 
 

Pour accompagner un 
projet de recrutement en 
alternance : 
 
Des ressources pour la 
personne en situation de 
handicap, pour l'entreprise 
et pour l'organisme de 
formation. 

   CONTENU 
 

 Présentation succincte de 
l’Agefiph.  

 Qu'est-ce que l'alternance ? 

 Pourquoi choisir l'alternance ? 

 Les aides financières en 2021, 
les prestations et ressources 
pour sécuriser le parcours au 
regard du handicap. 

   Publics  
 

Les conseillers du Service 
Public de l’Emploi (Pôle 
Emploi, Cap Emploi, 
Missions Locales) 

   Modalités et durée 
 

Séquence d’1h30 à distance 
 

 

   Intervenants 
 

Agefiph 
 
 

   Contact ou inscription 
 

nouvelle-
aquitaine@agefiph.asso.fr 
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RETOUR SOMMAIRE   

 

Proposer une offre de formation 
accessible aux personnes en  
situation de handicap 

 
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
DANS UN PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

   PRÉSENTATION 

 
 

Pour accompagner 
une personne en situation 
de handicap dans un 
projet de formation 
professionnelle : 
 
Des ressources pour la 
personne, l'organisme de 
formation et le référent de 
parcours. 
 
 

   CONTENU 
 
 

 Présentation succincte de 
l’Agefiph 

 Les aides financières en 2021, 
les prestations et ressources 
pour sécuriser le parcours au 
regard du handicap. 

 

   Publics  
 

Les conseillers du Service 
Public de l’Emploi (Pôle 
Emploi, Cap Emploi, 
Missions Locales) 

   Modalités et durée 
 

Séquence d’1h30 à distance 
 
 
 

   Intervenants 
 

Agefiph 
 
 

   Contact ou inscription 
 

nouvelle-
aquitaine@agefiph.asso.fr 
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RETOUR SOMMAIRE   

 

Proposer une offre de formation 
accessible aux personnes en  
situation de handicap 

 
 
 
 
 
 
 

PRENDRE EN COMPTE LE HANDICAP LORS DE L’ACCUEIL DANS LA  
STRUCTURE 
 
 

   PRÉSENTATION 

 
 

Vous intervenez ou allez 
intervenir auprès de 
personnes en situation de 
handicap engagées dans 
un parcours de formation 
? Est-il nécessaire 
d’adapter vos contenus et 
outils pédagogiques ?  
 
Ce Modul’Pro a été pensé 
pour permettre aux 
professionnels en charge 
de l’accueil d’outiller leurs 
pratiques pour développer 
l’accessibilité et favoriser 
la prise en compte des 
situations de handicap dès 
la première prise de 
contact. 

 
 

   CONTENU 
 
 

 Connaitre les obligations 
inhérentes aux centres de 
formation en matière 
d’accessibilité.  

 Prendre en compte le handicap 
lors du premier contact : 
adapter les modalités d’accueil.  

 Savoir aborder la question du 
handicap.  

 Savoir informer la personne : 
connaître des relais et des 
ressources adaptées 
spécialisées dans le champ du 
handicap pour conseiller les 
personnes. 

 

   Publics  
 

Professionnels des centres 
de formation engagés dans 
un développement de 
l’accessibilité.  
 

   Modalités et durée 
 

14h sur 2 jours en 
présentiel 
 

 

   Intervenants 
 

CARRIERES & INSERTION 
 

   Partenaire(s) 
 

 
 

   Contact ou inscription 
 

CRFH : 05.57.29.20.12 
  
formation@crfh-
handicap.fr  
 
Inscription sur le site du CRFH 

 

mailto:formation@crfh-handicap.fr
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RETOUR SOMMAIRE   

 
Mobiliser la Ressource Handicap 
Formation (RHF) 

 
 
 
 
 
 
 

METTRE EN ŒUVRE LA COMPENSATION DU HANDICAP EN  
FORMATION DE DROIT COMMUN   
 
 

   PRÉSENTATION 

 
 

Vous accompagnez ou 
allez accompagner une 
personne en situation de 
handicap dans sa 
démarche de formation ? 
La prise en compte du 
handicap sera 
déterminante pour la 
réussite de ce projet.  
 
En Nouvelle-Aquitaine, le 
CRFH accompagne la mise 
en œuvre de la Ressource 
Handicap Formation (RHF).  
 
Ce Modul’Pro vous 
permettra de comprendre 
comment la mobiliser. 

 
 

   CONTENU 
 
 
L’adaptation d’une formation : c’est 
quoi ? Comment faire ? Avec l’appui de 
qui ?  
 

 Définir les notions 
d’accessibilité et de 
compensation du handicap 
pour adapter une formation. 

 Comprendre l’apport de la 
méthode de coopération entre 
acteurs et savoir la mettre en 
œuvre.  

 S’approprier la notion de 
contraintes liées au handicap. 

 S’approprier les différents types 
d’adaptations et comprendre 
leurs complémentarités. 

 

   Publics  
 

Professionnels de 
l’insertion et de la 
formation ayant une 
connaissance de base sur la 
prise en compte du 
handicap en formation.  

 

 

   Modalités et durée 
 

21h sur 3 jours en 
présentiel  
 

   Intervenants 
 

Chargés d’appui et de 
développement du Centre 
Ressource Formation 
Handicap avec la 
participation des 
Prestataires d’Appuis 
Spécifiques du territoire. 

 

   Partenaire(s) 
 

  
 

   Contact ou inscription 
 

CRFH : 05.57.29.20.12  
 
formation@crfh-
handicap.fr 
 
Inscription sur le site du CRFH 
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