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

Panorama régional

L’emploi, la formation, l’orientation
et la santé au travail sont des
domaines de plein exercice de
l’Agefiph dans sa mission d’inclusion
des personnes en situation de
handicap.
Nos actions, pour être au rendez-vous
de l’inclusion, ne peuvent ni
s’envisager, ni même se réaliser sans
l’ensemble des acteurs, des
partenaires dont c’est le cœur de
métier.
Ainsi, apparaît comme une évidence,
cet enjeu majeur de
professionnalisation de ces acteurs
de cet écosystème, de façon à ce que
les spécificités des publics en
situation de handicap deviennent un
bien commun., et que
l’accompagnement de ces derniers
soit partagé.
Notre expérience du handicap
conjuguée à cet enjeu nous
conduisent à mettre à disposition de
tous un outil opérationnel qui permet
de disposer d’une vision globale et
détaillée de l’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.
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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).
Vous l’aurez compris, l’émergence de
cet outil traduit une préoccupation
globale pour assoir l’inclusion dans
une réalité partagée.
Nous espérons 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.
Outil évolutif, il nous invitera chaque
année à aller plus avant, par son
enrichissement, dans la construction
partagée de réponses aux besoins de
connaissance et d’évolution des
compétences.
En vous souhaitant une bonne
lecture,
Ivan Talpaert,
Délégué Régional Hauts-de-France 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

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
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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
Connaître les différents types
de handicap : le handicap
psychique

Recruter et maintenir dans
l’emploi
Maintenir en emploi un salarié
en situation de handicap
Communiquer en interne sur le
handicap
Connaître et mobiliser les aides,
prestations et solutions de
compensation
Connaître l’accompagnement
dédié aux entreprises
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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

Connaître et mobiliser les aides,
prestations et solutions de
compensation
Découvrir Inclu’Pro Formation
Mobiliser la Ressource
Handicap Formation (RHF)
Découvrir les multiples
solutions de compensation
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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.

Recruter et maintenir dans
l’emploi
Exploiter le potentiel de
l’alternance
Soutenir la création d’activité
par les 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 l’accompagnement
dédié aux entreprises
Connaître et mobiliser les
prestations d’appui spécifiques
Découvrir Inclu’Pro Formation
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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

Connaître et mobiliser les aides,
prestations et solutions de
compensation
Découvrir les multiples
solutions de compensation
Mobiliser la Ressource
Handicap Formation (RHF)
Découvrir Inclu’Pro Formation
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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.

Recruter et 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
Connaître l’accompagnement
dédié aux entreprises
Connaître et mobiliser les
prestations d’appui spécifiques

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
Maîtriser l’OETH et ses
modalités d’application
Connaître les différents types
de handicap : le handicap
psychique
Recruter et maintenir dans
l’emploi
Recruter des personnes en
situation de handicap
Maintenir en emploi un
salarié en situation
de handicap
Communiquer en interne sur
le handicap
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Connaître et mobiliser les aides,
prestations et solutions de
compensation
Connaître l’accompagnement
dédié aux entreprises

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.

Connaître et mobiliser les aides,
prestations et solutions de
compensation
Comprendre et mobiliser les aides
financières de l’Agefiph
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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
Acquérir les connaissances de
base sur le handicap
Maîtriser l’OETH et ses
modalités d’application
Recruter et maintenir dans
l’emploi
Recruter des personnes en
situation de handicap
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
Connaître l’accompagnement
dédié aux entreprises

Acquérir les connaissances
de base sur le handicap
Sensibilisation au handicap dans le cadre du travail : les notions clés
PRÉSENTATION
Vous êtes RH, manager ou
membre des IRP et vous
sentez le besoin de mettre
à jour vos
connaissances sur le
handicap dans le travail ?
Ce Modul’Pro est fait pour
vous. Grâce à ces
connaissances
fondamentales, vous serez
en mesure de mieux
appréhender le handicap
dans les situations
professionnelles.

CONTENU
Découvrir ce qu’est le
handicap

Publics
RH, managers ou
représentants des IRP

Comprendre les notions de
situation de handicap et de
compensation
Comprendre le cadre légal et
ses implications

Modalités et durée

Connaitre les publics
concernés par l’Obligation
d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH)

Entre 1H30 et 3H00 en
présentiel ou en distanciel

Comprendre la démarche et
les enjeux de la
Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé
(RQTH)
S’outiller et savoir où
chercher les informations
utiles

Intervenants
Agefiph Hauts de France

Contact ou inscription
entreprises.hauts-defrance@agefiph.asso.fr

RETOUR SOMMAIRE

Acquérir les connaissances
de base sur le handicap
Sensibilisation au handicap des personnels des
organismes de formation et des CFA
PRÉSENTATION
Vous accompagnez,
formez des publics en
situation de handicap.
Vous souhaitez acquérir un
premier niveau
d’information sur le
handicap.
Ce module vous permettra
d’aborder les dimensions
législatives, les définitions
et les acteurs pouvant
intervenir dans les
parcours des personnes en
situation de handicap.

CONTENU
Découvrir ce qu’est le
handicap : représentations,
définition, typologies de
handicap
Comprendre le cadre légal et
ses implications
Connaitre les publics
concernés par l’Obligation
d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH)
S’approprier l’écosystème et
son organisation
Investir le champ de la
compensation du handicap
en formation : notions clés,
moyens et solutions de
compensation, aides et
accompagnements
mobilisables.

Publics
Professionnels des
organismes de formation et
des CFA : référents
handicap, formateurs,
personnels administratifs…

Modalités et durée
Deux demi-journées en
distanciel et module en
autonomie de 30 minutes

Intervenants
Ressource Handicap
Formation des Hauts-deFrance

Contact ou inscription
www.rhf-hdf.fr
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Connaître les différents types
de handicap
MANAGER UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE

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

CONTENU
Définition des troubles
psychiques
Les acteurs internes et externes
Partage de bonnes pratiques

Publics
Référents handicap, RH,
managers en lien avec des
personnes en situation de
handicap psychique

Etudes de cas autour de vidéos

Modalités et durée
Module en présentiel ou en
distanciel d’une durée de
3h

Intervenants
Co-animation Agefiph et
Crehpsy

Partenaire(s)

Contact ou inscription
entreprises.hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Découvrir les multiples solutions
de compensation

PRÉSENTATION
Vous vous interrogez sur
la manière d’aménager les
conditions de formation
d’une personne en
situation de handicap ?
La compensation est la clé
pour répondre aux besoins
spécifiques de cette
personne.

PLUSIEURS MODULES
DISPONIBLES
Deux actions sont disponibles pour
le thème « Découvrir les solutions
de compensation » en formation :
Pour tous les professionnels
des
organismes
de
formation
et
des
CFA (référents
handicap,
formateurs,
personnels
administratifs…),
cette
action est intégrée à la
sensibilisation au handicap
dispensée par la Ressource
Handicap Formation des
Hauts-de-France. Cliquez ici.
Si vous êtes référent
handicap dans un CFA, un
Modul’Pro spécifique est
disponible. Cliquez ici.
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Publics
Voir détails pour chaque
module

Découvrir les multiples solutions
de compensation
Les solutions pour compenser la situation de handicap
en alternance
PRÉSENTATION
Vous intervenez ou allez
intervenir auprès de
personnes en situation de
handicap engagées dans
un parcours d’alternance ?
La situation de formation
nécessite-t-elle un
aménagement ? Comment
identifier les besoins de
l’apprenant? Comment
mettre en œuvre les
solutions de
compensation ?
Ce Modul’Pro a été pensé
pour vous accompagner
dans la prise en compte
des besoins des
apprenants handicapés

CONTENU
La loi du 05 septembre 2018 et
ses impacts
L’accessibilité d’une offre de
formation

Publics
Professionnels des
organismes de formation et
des CFA : référents
handicap, formateurs,
personnels administratifs…

Les publics concernés
Le diagnostic des besoins en
matière de compensation

Modalités et durée

Les solutions de compensation
matérielles, pédagogiques et
organisationnelles : dispositifs,
aides et acteurs mobilisables

A distance, 1 h

Intervenants
Agefiph Hauts-de-France et
partenaires

Partenaire(s)

Contact ou inscription
Hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Être référent handicap en CFA
ou en organisme de formation
PROFESSIONNALISATION DES REFERENTS HANDICAP
PRÉSENTATION
Vos missions de référent
handicap en centre de
formation des apprentis
ou en organisme de
formation sont
diversifiées. Ce Modul’Pro
vous permet de
comprendre en détail le
périmètre de votre
intervention, les moyens
d’action à votre
disposition ainsi que le
cadre législatif et
réglementaire dans lequel
vous évoluez.

CONTENU
Le rôle et les missions du
référent handicap
Vos différents interlocuteurs

Publics
Référents handicap des
organismes de formation
ou CFA des Hauts-deFrance

Les points d’attention et les
leviers d’action
La sensibilisation de son
collectif de travail

Modalités et durée

Les outils mobilisables

Une journée en distanciel

Le réseau des référents
handicap

Intervenants
Ressource Handicap
Formation des Hauts-deFrance

Contact ou inscription
www.rhf-hdf.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.
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CONTENU
Nouvelles modalités de déclaration

Publics
Référents handicap en entreprise et
fonctions assimilées.

Le parcours du déclarant
L’accompagnement des entreprises

Modalités et durée
Modules de 3h en distanciel

Intervenants
Agefiph et/ou prestataire mandaté
par l’Agefiph

Contact ou inscription
https://avs.agefiph.fr/voltapps/secure/org/app/aeaa2fd51a0d-40be-8eaa5654ac2f8a51/launch/index.htm
l?form=F_Form1

Maîtriser l’OETH
et ses modalités d’application

COMPRENDRE L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPES ET L’IMPACT DE LA REFORME

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.

CONTENU
La naissance de l’OETH et son
évolution
Les conséquences de la réforme
liée à la loi du 5 septembre 2018
« pour la liberté de choisir son
avenir professionnel »
Les objectifs de l’OETH
Les modalités de calcul

Publics
Membres des Ressources
Humaines ou membres des
IRP

Modalités et durée
1H00 à 2H30 en distanciel

Les modalités de valorisation des
dépenses déductibles
Les leviers d’action pouvant être
mobilisés

Intervenants

Les spécificités des accords
agréés

Agefiph Hauts de France

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

PRÉSENTATION
Que ce soit dans le cadre
d’un emploi salarié, d’une
formation ou d’une
activité d’indépendant,
l’Agefiph met à disposition
des aides pour faciliter et
sécuriser le parcours des
personnes en situation de
handicap. Ces Modul’Pro
vous permettront de
connaître ces soutiens
financiers et leur champ
d‘application. Il vous
permettront de mieux
accompagner les
personnes en situation de
handicap.

Plusieurs modules
disponibles :

Voir détails pour chaque
module
Les aides pour le maintien dans
l’emploi d’une personne en
situation de handicap
Les aides à destination des
personnes en situation de
handicap
Les aides, services et
accompagnement aux
entreprises
Les aides pour les Entreprises
Adaptées
Les aides, services et
accompagnement pour la
formation des personnes en
situation de handicap
La création d’activité pour les
personnes en situation de
handicap
Proposer un accompagnement
sur la compensation et selon la
typologie de handicap

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.

RETOUR SOMMAIRE

Publics

Modalités et durée
Voir détails pour chaque
module

Intervenants
Voir détails pour chaque
module

Contact
Hauts-deFrance@agefiph.asso.fr

Comprendre et mobiliser les aides
financières de l’Agefiph
LES AIDES POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI D’UNE PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PRÉSENTATION
Ce Modul’Pro vous
permettra de connaître les
soutiens financiers et leur
champ d‘application en
matière de maintien dans
l’emploi. Il vous permettra
de mieux accompagner les
personnes en situation de
handicap.

CONTENU

Ce qu’est le maintien dans l’emploi
Présentation des prestations, aides
financières et ressources déployées
par l’Agefiph au bénéfice des
personnes et des entreprises dans le
cadre du parcours professionnel
pour soutenir le maintien dans
l’emploi : compensation, évolution
professionnelle/reclassement,
transition professionnelle
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.

Publics
Professionnels de
l’accompagnement vers et
dans l’emploi

Modalités et durée
Webinaire d’une heure
disponible en replay

Intervenants
Agefiph Hauts-de-France

Contact
hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Comprendre et mobiliser les aides
financières de l’Agefiph
LES AIDES A DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

PRÉSENTATION
Ce Modul’Pro vous
permettra de connaître ces
soutiens financiers et leur
champ d‘application. Il
vous permettra de mieux
accompagner les
personnes en situation de
handicap.

CONTENU
Aide au parcours vers l’emploi
Aide à l’acquisition de prothèses
auditives

Publics
Professionnels de
l’accompagnement vers et
dans l’emploi

Aide technique en compensation du
handicap
Aide humaine en compensation du
handicap

Modalités et durée

Aide aux déplacements en
compensation du handicap

Webinaire d’une heure
disponible en replay

Aide exceptionnelle aux
déplacements
Aide exceptionnelle au parcours de
formation
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.

Intervenants
Agefiph Hauts-de-France

Contact
hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Comprendre et mobiliser les aides
financières de l’Agefiph

LES AIDES, SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRISES

PRÉSENTATION
Votre rôle est de
conseiller
ou d’accompagner
l’entreprise vers l’emploi
des personnes
en situation de
handicap ?
Il existe des solutions
spécifiquement pensées
pour elle : aides, services
et accompagnements.
Ce Modul’Pro vous
permettra de les
découvrir et de vous
informer sur la manière
de les solliciter.

CONTENU
Présentation des aides, services et
accompagnement aux entreprises
(hors maintien dans l’emploi) :
Aides à la conclusion d’un contrat
d’alternance (apprentissage et
professionnalisation)
Aide à l’accueil, l’intégration et
l’évolution professionnelle
L’offre de conseil et
d’accompagnement des entreprises
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.

Publics
Professionnels de
l’accompagnement vers et
dans l’emploi

Modalités et durée
Webinaire d’une heure
disponible en replay

Intervenants
Agefiph Hauts-de-France

Contact
hauts-defrance@agefiph.asso.fr

RETOUR SOMMAIRE

Comprendre et mobiliser les aides
financières de l’Agefiph
LES AIDES POUR LES ENTREPRISES ADAPTEES

PRÉSENTATION
Vous accompagnez des
entreprises adaptées, ou
des salariés d’entreprise
adaptée et vous vous
interrogez sur les aides
mobilisables.
Ce Modul’Pro est une
présentation des aides
de l’Agefiph pour les
entreprises adaptées et
leurs salariés.

CONTENU
Ce qu’est une entreprise adaptée
L’éligibilité des entreprises
adaptées à l’offre de service et
d’aides financières de l’Agefiph
Le Plan d’Investissement dans les
Compétences en Entreprises
Adaptées (PIC EA) et
l’organisation en DR HDF

Publics
Professionnels de
l’accompagnement vers et
dans l’emploi

Modalités et durée
Webinaire d’une heure
disponible en replay

Intervenants
Agefiph Hauts-de-France

Contact
hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Comprendre et mobiliser les aides
financières de l’Agefiph
LES AIDES, SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT POUR LA FORMATION
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

PRÉSENTATION
Vous orientez les
demandeurs d’emploi en
situation de handicap
dans leur projet de
formation, vous êtes
prescripteur d’actions de
formation, vous
souhaitez connaitre les
leviers, les aides
spécifiques et les
ressources permettant la
sécurisation du parcours
de formation de la
personne ? Ce Modul’Pro
est fait pour vous.

CONTENU
Présentation de l’offre de
formation financée par l’Agefiph
Inclu’Pro Formation
Présentation de l’aide
individuelle à la formation des
demandeurs d’emploi en
situation de handicap
Présentation des dispositifs et
accompagnements pour la
sécurisation du parcours de
formation

Cette session de professionnalisation
vous permettra de comprendre à
quel moment et comment solliciter
les aides de l’Agefiph, en
complémentarité des dispositifs de
droit commun.

Publics
Professionnels de
l’accompagnement vers et
dans l’emploi

Modalités et durée
Webinaire d’une heure
disponible en replay

Intervenants
Agefiph Hauts-de-France

Contact
hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Connaître et mobiliser les
prestations d’appui spécifiques
PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT SUR LA COMPENSATION
ET SELON LA TYPOLOGIE DE HANDICAP

PRÉSENTATION
Vous souhaitez
accompagner une
personne en situation
de handicap dans l’accès à
un emploi ou à une
formation ?
Les prestations d’appui
spécifiques 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
Rappel sur les différentes
typologies de handicap

Publics
Professionnels de
l’accompagnement vers et
dans l’emploi

Présentation des prestations
d’appui spécifiques
Pourquoi et comment faire
appel à ces prestations
Présentation de la Prestation
d’Analyse des Capacités

Modalités et durée
Webinaire d’une heure
disponible en replay

Intervenants
Agefiph Hauts-de-France

Contact ou inscription
Hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Connaître l’accompagnement
dédié aux entreprises

PRESENTATION DE L’OFFRE DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES
PRÉSENTATION
Votre rôle est de conseiller
ou d’accompagner
l’entreprise vers l’emploi
des personnes en situation
de handicap ? Il existe des
solutions spécifiquement
pensées pour elle. Ce
Modul’Pro vous permettra
de les découvrir et de vous
informer sur la manière de
les solliciter.

CONTENU
Présentation de l’offre de
conseil
et d’accompagnement aux
entreprises de l’Agefiph
Présentation de
l’organisation territoriale
de la Délégation Régionale
Hauts-de-France de
l’Agefiph
Présentation du diagnostic
action

Publics
Référents handicap, acteurs
de la formation
professionnelle, RH, acteurs
du dialogue social, du
maintien dans l’emploi

Modalités et durée
Format distanciel ou
présentiel de 45 mn à 1h30

Présentation de
l’autodiagnostic
Présentation du job board
de l’Agefiph

Intervenant

Présentation du Réseau des
Référents Handicap

Agefiph Hauts de France

Présentation des aides aux
entreprises

Contact ou inscription
entreprises.hauts-defrance@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 1 et 2 : « Les
connaissances de base du
handicap au travail » et «
Les missions du référent
handicap en entreprise »

RETOUR SOMMAIRE

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
Modules de 3h en distanciel

Intervenants
Agefiph et/ou prestataire
mandaté par l’Agefiph

Contact ou inscription
https://avs.agefiph.fr/voltapps/secure/org/app/bf51686e
-53f0-4717-8e5bf30581736b79/launch/index.ht
ml?form=F_Form1

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

Publics
Référents handicap en entreprise et
fonctions assimilées

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

Modalités et durée
Modules de 3h en distanciel

Intervenants
Agefiph et/ou prestataire mandaté
par l’Agefiph

S’outiller et savoir où
chercher les informations
utiles

Contact ou inscription
https://avs.agefiph.fr/voltapps/secure/org/app/abfceb6482b2-476f-896b91e0703fee57/launch/index.html?f
orm=F_Form1
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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
https://avs.agefiph.fr/voltapps/secure/org/app/1f99b5
1d-ce56-46ab-8ed5a13e43f97586/launch/index.
html?form=F_Form1
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Recruter des personnes
en situation de handicap

LE RECRUTEMENT ET L’INTEGRATION DE PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
PRÉSENTATION
Recruter une personne en
situation de handicap et
l’inscrire dans un parcours
professionnel pérenne
nécessite de maîtriser
certains fondamentaux. Ils
vous seront indispensables
pour renforcer les chances
de succès du recrutement.
Découvrez-les dans ce
Modul’Pro.

CONTENU
Intégrer le handicap le plus en
amont possible de la démarche
de recrutement : une clé de
réussite
Savoir aborder le handicap sous
l’angle des aménagements
éventuels
Les accompagnements
disponibles
Bien préparer le poste de travail

Publics
Membres des Ressources
Humaines ou membres des
IRP

Modalités et durée
Module présentiel ou
distanciel de 3H00

Sensibiliser et impliquer les
collaborateurs
Organiser le suivi après la prise
de poste.

Intervenants
Agefiph Hauts de France

Contact ou inscription
entreprises.hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Maintenir en emploi un salarié
en situation de handicap
CONNAITRE LES ENJEUX DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET SE
DONNER LES MOYENS D’AGIR
PRÉSENTATION
Vous êtes confronté à la
situation de salariés en
risque d’inaptitude ? Vous
souhaitez vous
professionnaliser sur la
mise en œuvre d’une
politique de maintien dans
l’emploi ?
Ce Modul’Pro vous
conseille et vous informe
sur les solutions que vous
pouvez mettre en œuvre.

CONTENU
Maintien dans l’emploi et
gestion de l’inaptitude :
définitions
Mettre en place des
indicateurs sur le maintien
dans l’emploi
Les acteurs internes et
externes du maintien dans
l’emploi

Publics
RH ou membres des IRP,
professionnels de la santé
au travail

Modalités et durée
Module présentiel ou
distanciel de 3h

Les aides et
accompagnements
mobilisables
Etudes de cas

Intervenants

La RQTH
Le retour après un arrêt long

Agefiph Hauts de France

Contact ou inscription
entreprises.hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Communiquer en interne
sur le handicap

CONNAITRE LES SPECIFICITES DE LA COMMUNICATION SUR LE HANDICAP
DANS L’ENTREPRISE ET PREPARER SON PLAN DE COM’
PRÉSENTATION
Votre entreprise est
engagée dans une
démarche de recrutement
ou de maintien en emploi
d’une personne en
situation de handicap ?
La communication interne
est fondamentale, pour
établir un climat de
confiance, valoriser les
engagements pris par
l’entreprise et nourrir la
marque employeur. Ce
Modul’Pro vous informe
sur la manière de bien
l’organiser.

CONTENU
Rappel des notions clés sur le
handicap dans le travail
Préparer son plan de
communication

Publics
Référents handicap,
responsables de
communication, RH

Présentation des outils de
communication de l’Agefiph
Présentation du dispositif
« Activateur de progrès »

Modalités et durée
Module en présentiel ou en
distanciel de 3h

Intervenants
Agefiph Hauts de France

Contact ou inscription
entreprises.hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Soutenir la création d’activité par les
personnes en situation de handicap

PRÉSENTATION
La création d’activité est
un des leviers d’action
pour la création d’emploi.
Vous souhaitez connaître
les spécificités de cette
démarche pour les
personnes en situation de
handicap ? Savoir
comment les accompagner
au mieux dans
la concrétisation de leur
projet ? Ce Modul’Pro
vous donnera des clés
pour agir.

CONTENU
Présentation de la prestation
d’accompagnement à la création
ou à la reprise d’entreprise
financée par l’Agefiph, à
destination des personnes en
situation de handicap :
modalités, contenu, objectifs,
prestataires…
Présentation de l’aide financière
à la création ou reprise
d’activité : périmètre, contenu,
montant, mobilisation…
Cette session de
professionnalisation vous permettra
de comprendre à quel moment et
comment solliciter les aides
de l’Agefiph, en complémentarité
des dispositifs de droit commun.

Publics
Professionnels de
l’accompagnement vers et
dans l’emploi

Modalités et durée
Webinaire d’une heure
disponible en replay

Intervenants
Agefiph Hauts-de-France

Contact ou inscription
Hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Exploiter le potentiel
de l’alternance

EMBAUCHER UN ALTERNANT EN SITUATION DE HANDICAP

PRÉSENTATION
Vous vous questionnez sur
les contraintes et atouts
pour une entreprise de
recruter une personne en
situation de handicap en
alternance ? Sur les
dispositifs
d’accompagnement d’un
alternant en situation de
handicap pour sécuriser le
contrat (aussi bien en CFA
qu’en entreprise) ?
Rendez-vous dans ce
Modul’Pro pour en savoir
plus.

CONTENU
Les bénéfices de l’alternance
Les différentes solutions
d’alternance

Publics
Acteurs de l’emploi,
entreprises, acteurs du
dialogue social

Les points d’attention
L’accompagnement des entreprises
et des personnes en situation de
handicap engagés dans un contrat
en alternance
Les aides disponibles

Modalités et durée
Le contenu et les modalités
de ce Modul’Pro peuvent
différer selon le cadre dans
lequel il s’inscrit. Contacteznous pour en savoir plus.
Durée : 1 heure à 1h30 en
présentiel ou en
visioconférence

Intervenants
Agefiph Hauts de France

Partenaire(s)
Ce Modul’Pro peut
éventuellement être
décliné avec nos
partenaires OPCO

Contact ou inscription
Hauts-defrance@agefiph.asso.fr
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Découvrir Inclu’Pro Formation

PRÉSENTATION
Vous accompagnez une
personne en situation de
handicap dans la définition
et/ou dans la mise en
œuvre de son projet
professionnel ?
Inclu’Pro Formation
permet d’accompagner les
personnes handicapées,
dans une logique de
passerelle, dans la
définition et la réalisation
de leur parcours
professionnel.
Ce Modul’Pro vous
donnera toutes
les informations utiles sur
cet accompagnement.

CONTENU
Présentation des deux types de
parcours Inclu’Pro Formation en
Hauts-de-France :
Inclu’Pro
Action et Inclu’Pro Impulsion :
Les bénéficiaires
Les objectifs et contenus des
parcours

Publics
Professionnels de l’emploi,
de l’orientation ou de
l’insertion amenés à
accompagner une personne
en situation de handicap
dans la définition et la mise
en œuvre de son projet
professionnel

L’individualisation du
parcours

Modalités et durée

L’orientation des
bénéficiaires vers un
parcours Inclu’Pro Formation

Webinaire d’1h45
disponible en replay

Les lieux de réalisation et
intervenants

Intervenants
Agefiph, Retravailler NordPicardie, ID Formation

Contact
Hauts-deFrance@agefiph.asso.fr
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Mobiliser la Ressource Handicap
Formation (RHF)
LA RESSOURCE HANDICAP FORMATION EN
HAUTS-DE-FRANCE
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.
Ce Modul’Pro vous
informe sur ce que la
Ressource handicap
formation peut
vous apporter.

CONTENU
Les bénéficiaires
Le fonctionnement
Quand et comment la solliciter

Publics
Tout professionnel amené à
accompagner des
personnes en situation de
handicap dans leur projet
de formation

Les avantages
Le suivi

Modalités et durée
Module vidéo en accès libre
20 minutes

Intervenants
Ressource Handicap
Formation des Hauts-deFrance

Contact ou inscription
https://www.rhf-hdf.fr/larhf-en-hauts-de-france/
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