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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 forma-
tion et de la santé au travail à mobili-
ser leurs énergies. Depuis de nom-
breuses années, l’Agefiph a déve-
loppé, avec ses partenaires, des ac-
tions de sensibilisation, d’accultura-
tion et de développement des con-
naissances en direction de l’ensemble 
de ces interlocuteurs clés. 
Forte de cette expérience et pour ac-
compagner cette ambition partagée 
d’une société inclusive, l’Agefiph met 
aujourd’hui à disposition de tous un 
outil opérationnel qui permet de dis-
poser 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 be-
soin. 

Cet outil se veut aussi le reflet des so-
lides partenariats noués sur les terri-
toires. Ainsi, de nombreuses actions 
s’adossent à des programmes dé-
ployés 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’em-
ploi notamment). 
 

Amplifier les démarches inclusives 
engagées implique un renforcement 
de ces appuis pour permettre de ré-
pondre à la diversité des acteurs et 
des besoins. Il s’agit en effet de réus-
sir 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 qua-
lité sur l’ensemble du territoire pour 
répondre à ces besoins constitue 
notre priorité. En particulier l’Agefiph 
s’engage dans une démarche d’ac-
compagnement renforcé des réfé-
rents handicap en entreprise ou en 
centre de formation et leur propose 
dès à présent d’acquérir les connais-
sances indispensables à l’exercice de 
leur mission. 
 
Je formule le vœu que cet outil, en fa-
vorisant la mise en visibilité et l’accès 
à l’offre de professionnalisation de 
l’Agefiph et de ses partenaires, per-
mette à chacun de mieux s’orienter 
dans le panorama des actions dispo-
nibles et de bénéficier pleinement de 
cette offre proposée gratuitement sur 
l’ensemble du territoire. Il nous invite 
aussi à aller plus loin dans la cons-
truction partagée de réponses aux 
besoins de connaissance et d’évolu-
tion des compétences. C’est pourquoi 
cet outil évolutif s’enrichira chaque 
année de nouveaux modules toujours 
plus adaptés aux besoins des diffé-
rents acteurs présents sur les terri-
toires.  
 
En vous souhaitant une bonne lec-
ture, 
 
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 ré-
gionale de votre région en cliquant ici  

mailto:centre@agefiph.asso.fr
https://www.agefiph.fr/annuaire?gclid=EAIaIQobChMIqoez8KOc8QIVRBkGAB1Rug-lEAAYASAAEgJmy_D_BwE
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Vous êtes référent han-
dicap 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 en-
treprise  

 Connaître les différents types 
de handicap  

 Communiquer en interne sur 
le handicap  

 Maitriser l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés et 
ses modalités d’application  

  

 
 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de com-
pensation 

 Comprendre et mobiliser 
les aides financières de 
l’Agefiph  

 
 
 

 
Recruter et maintenir dans l’emploi 

 Intégrer une procédure de maintien dans l’emploi  
et établir un plan d’action dans son organisation
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Vous êtes référent han-
dicap en CFA et  
en centre de formation 

 
  

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

 
 
 

 

Informations générales 

 Acquérir les connaissances  
de base sur le handicap  

 Connaître les différents types 
de handicap  

 Être référent handicap en CFA 
ou en organisme de formation 

 
 

Recruter et maintenir dans l’emploi 

 Recruter des personnes en si-
tuation de handicap  

 
 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de com-
pensation 

 Comprendre et mobiliser 
les aides financières de 
l’Agefiph    

 
 

 

Former 

 Proposer une offre de for-
mation accessible aux per-
sonnes en situation 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 

 Acquérir les connaissances  
de base sur le handicap  

 Connaître les différents types 
de handicap  

 
Recruter et maintenir dans l’em-
ploi 

 Recruter des personnes en si-
tuation de handicap  
 

 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de com-
pensation 

 Comprendre et mobiliser les 
aides financières de l’Agefiph  
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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  

 Connaître les différents types de 
handicap  
 

Former 

 Proposer une offre de forma-
tion accessible aux personnes 
en situation de handicap  

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de com-
pensation 

 Comprendre et mobiliser 
les aides financières de 
l’Agefiph  
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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  

 
Recruter et maintenir dans l’em-
ploi 

 Recruter des personnes en si-
tuation de handicap  

 Maintenir en emploi un salarié 
en situation de handicap  

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de com-
pensation 

 Comprendre et mobiliser les 
aides financières de l’Agefiph  
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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 

 Connaître les différents types 
de handicap  

 Acquérir les connaissances de 
base sur le handicap  

 Être référent handicap en en-
treprise  

 Maitriser l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés et 
ses modalités d’application  

 
 
Recruter et maintenir dans l’em-
ploi 

 Maintenir en emploi un salarié 
en situation de handicap  

 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de compen-
sation 

 Comprendre et mobiliser les aides 
financières de l’Agefiph  
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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  

 Acquérir les connaissances de 
base sur le handicap  
 

Connaître et mobiliser les aides, 
prestations et solutions de com-
pensation 

 Comprendre et mobiliser 
les aides financières de 
l’Agefiph  
 



 

RETOUR SOMMAIRE  

 

 

Vous êtes un acteur 
du dialogue social 

 
 

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

 
 
 

 
Informations générales 

 Acquérir les connaissances de 
base sur le handicap  

 Connaître les différents types 
de handicap  
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   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez avoir des 
connaissances générales 
sur le handicap, ses diffé-
rentes typologies ?  
Ces modules généraux 
vont permettront d’avoir 
un premier niveau de 
connaissance sur la thé-
matique 
 
 

   3 modules disponibles   
 
              (Cliquez ci-dessous) 
 

 Connaitre et appréhender les 
typologies de handicap 
 

 Connaître et mobiliser les ac-
teurs 
 

 Connaitre et valoriser la RQTH 
 
 
 

 

   Publics  
 

- Acteur de l’emploi, de l’orientation ou de l’in-
sertion 
- Association des secteurs du handicap et/ou 
de la santé 
-  Acteur du dialogue social 
 
 
 
 
 

   Modalités et durée 
 

À distance, durée en fonction des modules 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 
 

 
 

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 
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CONNAITRE ET APPRÉHENDER LES TYPOLOGIES DE HANDICAP 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous accompagnez un pu-
blic travailleur handicapé 
(en formation, dans l’em-
ploi, en entreprise…) et 
vous souhaitez en savoir 
plus sur les catégories de 
handicap ?  
Ce module vous permettra 
d’identifier les différents 
types de handicap, de repé-
rer leurs spécificités et de 
mieux les appréhender.  

   CONTENU  
 
 

 Contexte et enjeux autour du 
handicap 

 

 Représentations, stéréotypes 
et biais décisionnels 

 
 Identifier les principaux types 
de handicap 

 
 Adopter le bon comportement 
face à un handicap dédié 

 

 

    

  Publics  
- Acteur de l’emploi, de l’orientation ou de l’in-
sertion 
- Association des secteurs du handicap et/ou 
de la santé 
-  Acteur du dialogue social 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisa-
tion 

 
 

 

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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CONNAÎTRE ET MOBILISER LES ACTEURS 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez avoir un 
panorama de l’ensemble 
des acteurs qui gravitent 
autour du handicap afin 
de pouvoir plus facile-
ment les mobiliser ?  
Ce module vous permet-
tra de faire une cartogra-
phie afin de repérer les 
acteurs, leurs spécificités 
et l’articulation de leurs 
compétences/missions. 
 

   CONTENU  
 
 

 Contexte et enjeux autour du 
handicap 

 

 Les acteurs du handicap et leurs 
missions –Élaboration d’une car-
tographie 

 
 Les fondamentaux du travail en 
réseau  
 

 Études de cas pratiques sur les 
acteurs du handicap 

 

 

 

 Publics  
- Acteur de l’emploi, de l’orientation ou de l’in-
sertion 
- Association des secteurs du handicap et/ou 
de la santé 
-  Acteur du dialogue social 
 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisa-
tion 

 
 

 

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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CONNAITRE ET VALORISER LA RQTH 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez connaitre 
les arguments pour con-
vaincre sur la reconnais-
sance du handicap ?  
 
Ce Modul’Pro est fait pour 
vous. Grâce à la démarche 
proactive mise en place, 
vous saurez qui est l’acteur 
compétent, comment abor-
der le sujet et présenter les 
bons arguments. De plus, 
l’identification des bonnes 
pratiques vous permettra 
d’être à l’aise dans de nom-
breuses situation. 
 
 

   CONTENU  
 
 

 Définition du handicap et de la 
RQTH 
 

 Présentation des personnes 
concernées et des critères 
d’attribution 

 
 Les démarche s à effectuer 
pour obtenir cette reconnais-
sance 
 

 Les acteurs ressources 
 

 Co construction d’un argu-
mentaire pour valoriser les as-
pects positifs de la RQTH 

 
 Mises en situation  

 

 

   Publics  
- Acteur de l’emploi, de l’orientation ou de l’in-
sertion 
- Association des secteurs du handicap et/ou 
de la santé 
-  Acteur du dialogue social 
 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisa-
tion 

 
 

 

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez avoir des 
connaissances générales 
sur le handicap, ses diffé-
rentes typologies ?  
Ces modules généraux 
vont permettront d’avoir 
un premier niveau de 
connaissance sur la thé-
matique 
 
 

  5 modules disponibles   
 
              (Cliquez ci-dessous) 
 

 Connaitre et appréhender les 
typologies de handicap 
 

 Connaître et mobiliser les ac-
teurs 
 

 L’écosystème : les acteurs in-
ternes / externes 
 

 Connaitre et valoriser la RQTH 
 

 Les connaissances de base du 
handicap au travail 
 

 
 

 

   Publics  
- Référent handicap en entreprise 
- Entreprise 
 
 

   Modalités et durée 
 

À distance, durée en fonction des modules 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 
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CONNAITRE ET APPRÉHENDER LES TYPOLOGIES DE HANDICAP 

 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous accompagnez un pu-
blic travailleur handicapé 
(en formation, dans l’em-
ploi, en entreprise…) et 
vous souhaitez en savoir 
plus sur les catégories de 
handicap ?  
Ce module vous permettra 
d’identifier les différents 
types de handicap, de repé-
rer leurs spécificités et de 
mieux les appréhender.  

   CONTENU  
 
 

 Contexte et enjeux autour du 
handicap 

 
 Représentations, stéréotypes 
et biais décisionnels 

 
 Identifier les principaux types 
de handicap 

 
 Adopter le bon comportement 
face à un handicap dédié 

 
 

 

  Publics  
- Référent handicap en entreprise 
- Entreprise 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisa-
tion 

 

 
  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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CONNAÎTRE ET MOBILISER LES ACTEURS 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez avoir un 
panorama de l’ensemble 
des acteurs qui gravitent 
autour du handicap afin 
de pouvoir plus facile-
ment les mobiliser ?  
Ce module vous permet-
tra de faire une cartogra-
phie afin de repérer les 
acteurs, leurs spécificités 
et l’articulation de leurs 
compétences/missions. 
 

   CONTENU  
 
 

 Contexte et enjeux autour du 
handicap 

 
 Les acteurs du handicap et leurs 
missions –Élaboration d’une car-
tographie 
 

 Les fondamentaux du travail en 
réseau  
 

 Études de cas pratiques sur les 
acteurs du handicap 

 
 

    Publics  
- Référent handicap en entreprise 
- Entreprise 
 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnali-
sation 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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L’ECOSYSTEME : LES ACTEURS INTERNES / EXTERNES 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez connaître 
les différents acteurs autour 
de la thématique du handi-
cap ?  
 
Ce Modul’Pro est fait pour 
vous. Grâce à la démarche 
proactive mise en place, 
vous saurez qui est l’acteur 
compétent en fonction de 
vos besoins  
 
 

   CONTENU  
 
 

 Identifier les principaux ac-
teurs du handicap en fonction 
du champ de compétence 
 

 Repérer les spécificités des ac-
teurs  
 

 Comprendre l’articulation de 
leurs compétences / missions 
 
 

          Publics  
- Référent handicap en entreprise 
- Entreprise 
 

   Modalités et durée 
  

1h30 - à distance 
 

   Intervenants 
 

Agefiph Centre Val de Loire 
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

https://avs.agefiph.fr/volt-
apps/anon/org/app/4149eee6-44e4-4a22-
84a3-3fa97ed03364/launch/in-
dex.html?form=F_Form1 
 
 

 

  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

https://avs.agefiph.fr/volt-apps/anon/org/app/4149eee6-44e4-4a22-84a3-3fa97ed03364/launch/index.html?form=F_Form1
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/anon/org/app/4149eee6-44e4-4a22-84a3-3fa97ed03364/launch/index.html?form=F_Form1
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/anon/org/app/4149eee6-44e4-4a22-84a3-3fa97ed03364/launch/index.html?form=F_Form1
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/anon/org/app/4149eee6-44e4-4a22-84a3-3fa97ed03364/launch/index.html?form=F_Form1


RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONNAITRE ET VALORISER LA RQTH 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez connaitre 
les arguments pour con-
vaincre sur la reconnais-
sance du handicap ?  
 
Ce Modul’Pro est fait pour 
vous. Grâce à la démarche 
proactive mise en place, 
vous saurez qui est l’acteur 
compétent, comment abor-
der le sujet et présenter les 
bons arguments. De plus, 
l’identification des bonnes 
pratiques vous permettra 
d’être à l’aise dans de nom-
breuses situation. 
 
 

   CONTENU  
 
 

 Définition du handicap et de la 
RQTH 

 
 Présentation des personnes 
concernées et des critères 
d’attribution 
 

 Les démarche s à effectuer 
pour obtenir cette reconnais-
sance 
 

 Les acteurs ressources 

 
 Co construction d’un argu-
mentaire pour valoriser les as-
pects positifs de la RQTH 
 

 Mises en situation  
 

           Publics  
- Référent handicap en entreprise 
- Entreprise 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisation 

 
 

 
  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation


RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 

 
LES CONNAISSANCES DE BASE DU HANDICAP AU TRAVAIL 

 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous avez été nommé(e) ré-
férent handicap ou vous 
l’êtes depuis un moment et 
vous sentez le besoin de 
mettre à jour vos connais-
sances ? Ce Modul’Pro est 
fait pour vous. Grâce à ces 
connaissances fondamen-
tales, vous serez en mesure 
de vous adapter aux diffé-
rentes situations que vous 
pourrez être amené à ren-
contrer 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 handi-
capé (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 en distanciel 
 
 
 
 

   Intervenants 
 
Agefiph et/ou prestataire mandaté 
par l’Agefiph 

 
 
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

https://avs.agefiph.fr/volt-
apps/landing/org/app/107bedba-
3cb4-4b11-a3f1-75a39b42fb64 
 

 

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/107bedba-3cb4-4b11-a3f1-75a39b42fb64
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/107bedba-3cb4-4b11-a3f1-75a39b42fb64
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/107bedba-3cb4-4b11-a3f1-75a39b42fb64


 

RETOUR SOMMAIRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez avoir des 
connaissances générales 
sur le handicap, ses diffé-
rentes typologies ?  
Ces modules généraux 
vont permettront d’avoir 
un premier niveau de 
connaissance sur la thé-
matique 
 
 

   5 modules disponibles   
 
              (Cliquez ci-dessous) 
 

 Connaitre et appréhender les 
typologies de handicap 
 

 Connaître et mobiliser les ac-
teurs 
 

 Connaitre et valoriser la RQTH 

 
 Le handicap en formation : con-
texte et enjeux Approche glo-
bale 
 

 Adaptation pédagogique et 
compensation individualisée en 
formation 
 
 

 

   Publics  
 

- Référent handicap en CFA et en centre de 
formation 
- Acteur de la formation professionnelle / de 
l’alternance 
 
 

 
 
 

   Modalités et durée 
 

À distance, durée en fonction des modules 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 
 
 

 
 Partenaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 



RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONNAITRE ET APPRÉHENDER LES TYPOLOGIES DE HANDICAP 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous accompagnez un pu-
blic travailleur handicapé 
(en formation, dans l’em-
ploi, en entreprise…) et 
vous souhaitez en savoir 
plus sur les catégories de 
handicap ?  
Ce module vous permettra 
d’identifier les différents 
types de handicap, de repé-
rer leurs spécificités et de 
mieux les appréhender.  

   CONTENU  
 
 

 Contexte et enjeux autour du 
handicap 

 
 Représentations, stéréotypes 
et biais décisionnels 

 
 Identifier les principaux types 
de handicap 

 
 Adopter le bon comportement 
face à un handicap dédié 

 
 

  

 Publics  
 

- Référent handicap en CFA et en centre de 
formation 
- Acteur de la formation professionnelle de 
l’alternance 
 
 

  

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisa-
tion 

 

  

 
  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation


RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 

CONNAÎTRE ET MOBILISER LES ACTEURS 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez avoir un 
panorama de l’ensemble 
des acteurs qui gravitent 
autour du handicap afin 
de pouvoir plus facile-
ment les mobiliser ?  
Ce module vous permet-
tra de faire une cartogra-
phie afin de repérer les 
acteurs, leurs spécificités 
et l’articulation de leurs 
compétences/missions. 
 
 
 

   CONTENU  
 
 

 Contexte et enjeux autour du 
handicap 

 
 Les acteurs du handicap et leurs 
missions –Élaboration d’une car-
tographie 
 

 Les fondamentaux du travail en 
réseau  
 

 Études de cas pratiques sur les 
acteurs du handicap 

 

   Publics  
- référent handicap en entreprise 
- référent handicap en CFA et en centre de for-
mation 
- acteur de l’emploi, de l’orientation ou de l’in-
sertion 
- acteur de la formation professionnelle de l’al-
ternance 
- entreprise 
- association des secteurs du handicap et/ou 
de la santé 
-  acteur du dialogue social 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisa-
tion 

 

  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation


RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

CONNAITRE ET VALORISER LA RQTH 
 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez connaitre 
les arguments pour con-
vaincre sur la reconnais-
sance du handicap ?  
 
Ce Modul’Pro est fait pour 
vous. Grâce à la démarche 
proactive mise en place, 
vous saurez qui est l’acteur 
compétent, comment abor-
der le sujet et présenter les 
bons arguments. De plus, 
l’identification des bonnes 
pratiques vous permettra 
d’être à l’aise dans de nom-
breuses situation. 
 

 

   CONTENU  
 
 
 

 Définition du handicap et de la 
RQTH 
 

 Présentation des personnes 
concernées et des critères 
d’attribution 

 
 Les démarche s à effectuer 
pour obtenir cette reconnais-
sance 
 

 Les acteurs ressources 
 

 Co construction d’un argu-
mentaire pour valoriser les as-
pects positifs de la RQTH 

 
 Mises en situation  

    Publics  
- référent handicap en entreprise 
- référent handicap en CFA et en centre de for-
mation 
- acteur de l’emploi, de l’orientation ou de l’in-
sertion 
- acteur de la formation professionnelle de l’al-
ternance 
- entreprise 
- association des secteurs du handicap et/ou 
de la santé 
-  acteur du dialogue social 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisa-
tion 
 

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation


 

RETOUR SOMMAIRE  

 

 

 

 

LE HANDICAP EN FORMATION : 
CONTEXTE ET ENJEUX, APPROCHE GLOBALE 

 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
En tant que collaborateur 
d’un organisme de forma-
tion, venez découvrir le su-
jet du handicap en forma-
tion au sujet large, acquérir 
des notions et la logique de 
l’inclusion en formation.  

   CONTENU  
 

 Notions de Handicap et Situa-
tion de Handicap 
 

 Cadre légal et Contraintes de 
la loi de 2005 

 
 Démarche d’accueil, d’intégra-
tion et de réussite de per-
sonnes en situation de handi-
cap 
 

 Les ressources internes et ex-
ternes 
 

 Construction d’outils et syn-
thèse des leviers d’action 
 

 

 Publics 
- référent handicap et collaborateurs en CFA et 
en centre de formation 
- acteur de la formation professionnelle / de 
l’alternance 
 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
Partenaire 

 
 
 

 
 
 
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisation 

 
  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation


RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

ADAPTATION PÉDAGOGIQUE ET COMPENSATION  
INDIVIDUALISÉE EN FORMATION 

 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
En complément du module 
« le handicap en formation : 
contexte et enjeux, ap-
proche globale », ce module 
permettra d’aborder les dif-
férentes adaptations com-
pensations pédagogiques 
mobilisables en formation.  
 

   CONTENU  
 

 Notions de Handicap et Situa-
tion de Handicap 
 

  Cadre légal et Contraintes de 
la loi de 2005  

 
 Les ressources 
 

 Adaptation d’une formation 
en fonction de chaque typolo-
gie de handicap  
 

 Construction d’outils et syn-
thèse des leviers d’action 

 

   Publics  
 

- référent handicap et collaborateurs en CFA et 
en centre de formation 
- acteur de la formation professionnelle de l’al-
ternance  

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
Partenaire 

 
 
 

 
 
 
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisa-
tion 

 
 
  

 
Acquérir les connaissances 
de base sur le handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation


RETOUR SOMMAIRE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez avoir des 
connaissances générales 
sur le handicap, ses diffé-
rentes typologies ?  
Ces modules généraux 
vont permettront d’avoir 
un premier niveau de 
connaissance sur la thé-
matique 
 
 

   3 modules disponibles   
 
              (Cliquez ci-dessous) 
 

 Connaitre et mobiliser les dispo-
sitifs de compensation et les 
aides de l’Agefiph 

 
 Découvrir les services aux entre-
prises 
 

 Comprendre et mobiliser l’offre 
d’intervention de l’Agefiph 
 
 

 
 

   Publics  
 

 
 
 

 
 
 

   Modalités et durée 
 

À distance, durée en fonction des modules 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 
 
 

 
 Partenaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Comprendre et mobiliser les aides 

financières de l’Agefiph 
 



 

RETOUR SOMMAIRE  

 
Comprendre et mobiliser les aides 

financières de l’Agefiph 
 
 
 
 
 
 

CONNAITRE ET MOBILISER LES DISPOSITIFS DE COMPENSATION 
ET LES AIDES 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. 
Ce Modul’Pro vous permet-
tra de connaître ces sou-
tiens financiers et leur 
champ d‘application. Il vous 
permettra de mieux accom-
pagner les personnes en si-
tuation de handicap. 

   CONTENU  
 
 

 Grandes catégories de com-
pensations et d’aménage-
ments  
 

 Identifier les bons interlocu-
teurs  

 
 Connaitre les dispositifs mobi-
lisables  
 

 Focus sur certaines aides et 
prestations de l’Agefiph 

 
Ces sessions de professionnalisa-
tion vous permettront également 
de comprendre à quel moment et 
comment solliciter les aides de 
l’Agefiph, en complémentarité 
des dispositifs de droit commun. 

   Publics  
 

- référent handicap en entreprise 
- référent handicap en CFA et en centre de for-
mation 
- acteur de l’emploi, de l’orientation ou de l’in-
sertion 
- acteur de la formation professionnelle 
- entreprise 
- association des secteurs du handicap et/ou 
de la santé 
 

   Modalités et durée 
  

Une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Agefiph  
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoi-
lepro/formationmetiers/handicap-forma-
tion/handicap-formation-professionnalisa-
tion 

 

 
  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation


 

RETOUR SOMMAIRE  

 
Comprendre et mobiliser les aides 

financières de l’Agefiph 
 
 
 
 
 
 

DECOUVRIR LES SERVICES AUX ENTREPRISES 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Votre rôle est de conseiller 
ou d’accompagner l’entre-
prise vers l’emploi des per-
sonnes en situation de han-
dicap ? Il existe des solu-
tions spécifiquement pen-
sées pour elle. Ce Mo-
dul’Pro vous permettra de 
les découvrir et de vous in-
former sur la manière de les 
solliciter. 

   CONTENU  
 
 

 Présentation de l’offre de con-
seil et d’accompagnement aux 
entreprises de l’Agefiph 

 Présentation du diagnostic ac-
tion 

 Présentation du Réseau des 
Référents Handicap 

 Focus sur certaines aides et 
prestations de l’Agefiph 

 
 

   Publics  
 

- Référent handicap en entreprise et 
fonctions assimilées 
 

   Modalités et durée 
  

1h30 - à distance 
 

   Intervenants 
 

Agefiph Centre Val de Loire 
 

    
 

   Contact ou inscription 
 

https://avs.agefiph.fr/volt-apps/lan-
ding/org/app/bdc5848f-51c4-4e82-a5b7-
7b5c4ac37da5 
 

 
  

https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/bdc5848f-51c4-4e82-a5b7-7b5c4ac37da5
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/bdc5848f-51c4-4e82-a5b7-7b5c4ac37da5
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/bdc5848f-51c4-4e82-a5b7-7b5c4ac37da5


 

RETOUR SOMMAIRE  

 
Comprendre et mobiliser les aides 

financières de l’Agefiph 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPRENDRE ET MOBILISER L’OFFRE D’INTERVENTION DE L’AGEFIPH 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Votre rôle est de conseiller 
ou d’accompagner l’entre-
prise vers l’emploi des per-
sonnes en situation de han-
dicap ? Il existe des solu-
tions spécifiquement pen-
sées pour elle : aides, ser-
vices et accompagnements. 
Ce Modul’Pro vous permet-
tra de les découvrir et de 
vous informer sur la ma-
nière de les solliciter. 

   CONTENU  
 
 

 Présentation de l’offre de ser-
vice de l’Agefiph 
 

 Savoir comment déposer un 
dossier 
 

 Connaitre les dispositifs mobi-
lisables  
 

 Focus sur certaines aides et 
prestations de l’Agefiph 

 
. 

   Publics  
 

- Référent handicap en entreprise et 
fonctions assimilées 

 

   Modalités et durée 
  

1h30 à distance 
 

   Intervenants 
 

 Agefiph Centre Val de Loire 
 
 

 
 

   Contact ou inscription 
 

https://avs.agefiph.fr/volt-apps/lan-
ding/org/app/218a49c4-957c-4584-8fc6-
2eb98806af70 

 

 

 

https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/218a49c4-957c-4584-8fc6-2eb98806af70
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/218a49c4-957c-4584-8fc6-2eb98806af70
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/218a49c4-957c-4584-8fc6-2eb98806af70


 

RETOUR SOMMAIRE  

 
Être référent handicap 

en entreprise 
 

 

 

 

 

 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
En tant que référent han-
dicap ou fonction assimi-
lée, vos missions sont va-
riées et vous devez inter-
venir à plusieurs niveaux 
au sein de l’entreprise.  
 
Les Modul’Pro ont été 
conçu pour vous accom-
pagner dans la compré-
hension et la réalisation 
de votre mission au quo-
tidien. 
 

   2 MODULES À DISPOSITION  
 
                    (Cliquez ci-dessous) 
 

 Devenir référent.e handicap dans sa 
structure 
 

 Les missions du référent handicap en 
entreprise 

   Publics  
 

- Référent handicap en entreprise 
et fonctions assimilées 
 

 

   Modalités et durée 
 

À distance, en fonction du module 
 
 
 

   Intervenants 
 

Agefiph et/ou prestataire man-
daté par l’Agefiph 
 

 
 

   Contact ou inscription 
 
Voir fiche descriptif module 

 

 

 

 

 

 

  



RETOUR SOMMAIRE 

 
Être référent handicap 

en entreprise 
 
 
 
 
 
  
  

DEVENIR REFERENT.E HANDICAP DANS SA STRUCTURE 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
En tant que référent han-
dicap ou fonction assimi-
lée, vos missions sont va-
riées et vous devez inter-
venir 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. 
 

   CONTENU 
 
 

 Définir le rôle et les missions du référent 
handicap 

 
 Identifier les ressources pour mener à bien 
la mission de référent handicap au sein de 
sa structure 
 

 Appréhender le contexte et les enjeux de 
sa mission 
 

 S’approprier son rôle et ses missions 
 

 Se positionner en tant que référent handi-
cap en interne et en externe 

   Publics  
 

- Référent handicap en entreprise 
et fonctions assimilées 
 
 
 

 

   Modalités et durée 
 

3 jours à distance 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataire mandaté par l’Agefiph 
 

 
 

   Contact ou inscription 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation


RETOUR SOMMAIRE 

 

Être référent handicap 
en entreprise 

   Modalités et durée 
 

Modules de 3h en distanciel  
 
 
 

   Intervenants 
 

Agefiph et/ou prestataire mandaté 
par l’Agefiph 
 

 
 

 
 

   Contact ou inscription 
 
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/lan-
ding/org/app/ffcb4250-cece-4164-befe-
5f97761b7980 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES MISSIONS DU RÉFÉRENT HANDICAP EN ENTREPRISE 
 

 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
En tant que référent han-
dicap, vos missions sont 
variées et vous devez in-
tervenir à plusieurs ni-
veaux au sein de l’entre-
prise. Ce Modul’Pro a été 
conçu pour vous accompa-
gner dans la compréhen-
sion et la réalisation de 
votre mission au quoti-
dien. 
 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 en-
treprise et fonctions assimi-
lées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/ffcb4250-cece-4164-befe-5f97761b7980
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/ffcb4250-cece-4164-befe-5f97761b7980
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/ffcb4250-cece-4164-befe-5f97761b7980


 

RETOUR SOMMAIRE  

 
Être référent handicap en CFA 
ou en organisme de formation 

 
 
 
 
 
 
 

DEVENIR RÉFÉRENT.E HANDICAP EN ORGANISME DE FORMATION 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Devenir référent handicap 
est une mission diversi-
fiée. Ce Modul’Pro vous 
permet de comprendre en 
détail le périmètre de 
votre intervention les ac-
teurs, 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 ré-
férent handicap 

 
 Les obligations législatives et 

réglementaires relatives au 
handicap 

 

 L’accueil et l’accompagne-
ment des personnes en si-
tuation de handicap dans 
leur parcours de formation 

 
 Vos différents interlocuteurs  

 
 Les points d’attention et les 

leviers d’action 
 

 Le réseau des référents han-
dicap 

   Publics  
 
référent handicap en CFA et en 
centre de formation   

   Modalités et durée 
 

3 jours à distance 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataire retenu par l’Agefiph 
 
 
Partenaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 

 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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RETOUR SOMMAIRE  

 
Connaître les différents types 

de handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous souhaitez être ou-
tillé, quant aux incidences 
particulières par typolo-
gie de handicap ?  Ces 
modules vous permet-
tront d’identifier les 
moyens et ressources de 
compensation mobili-
sables par typologie de 
handicap. L’objectif étant 
d’améliorer la prise en 
compte des contraintes 
du public handicapé dans 
le parcours de formation. 
 

    7 modules disponibles  
 
                     (Cliquez ci-dessous)  
 

 Connaitre et appréhender les ty-
pologies de handicap 

 Handicap psychique : accessibi-
lité, adaptation et compensa-
tion en formation 

 Handicap mental : accessibilité, 
adaptation et compensation en 
formation 

 Troubles cognitifs Troubles dys : 
accessibilité, adaptation et com-
pensation en formation 

 Troubles cognitifs Troubles au-
tistiques : accessibilité, adapta-
tion et compensation en forma-
tion 

 Handicap sensoriel Troubles 
moteurs et maladies invali-
dantes : accessibilité, adapta-
tion et compensation en forma-
tion  

 Handicap sensoriel Troubles au-
ditifs et visuels : accessibilité, 
adaptation et compensation en 
formation 

Ces sessions de professionnalisation 
vous permettront également de com-
prendre à quel moment et comment 
solliciter les aides de l’Agefiph, en com-
plémentarité des dispositifs de droit 
commun. 

   Publics  
 

- acteur pédagogique de la forma-
tion professionnelle / de l’alter-
nance  
- référent handicap en CFA et en 
centre de formation 
 
 

   Modalités et durée 
 

une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandaté par 
l’Agefiph 
 

Partenaire 
 

 
 
 
 
 
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/han-
dicap-formation-professionnali-
sation 

  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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RETOUR SOMMAIRE 

 
Connaître les différents types 

de handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNAITRE ET APPRÉHENDER LES TYPOLOGIES DE HANDICAP 
 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous accompagnez un 
public travailleur handi-
capé (en formation, dans 
l’emploi, en entreprise…) 
et vous souhaitez en sa-
voir plus sur les catégo-
ries de handicap ?  
Ce module vous permet-
tra d’identifier les diffé-
rents types de handicap, 
de repérer leurs spécifici-
tés et de mieux les appré-
hender.  

   CONTENU 
 
 

 
 Contexte et enjeux autour  

du handicap 
 

 Représentations, stéréotypes et biais 
décisionnels 

 
 Identifier les principaux types de han-

dicap 
 

 Adopter le bon comportement face 
              à un handicap particulier 

   Publics  
 

- acteur pédagogique de la forma-
tion professionnelle / de l’alternance  
- référent handicap en CFA et en 
centre de formation 

 

 

   Modalités et durée 
 

une journée à distance 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Age-
fiph 
 

 
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 

  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 

 
HANDICAP PSYCHIQUE :  

ACCESSIBILITÉ, ADAPTATION ET COMPENSATION EN FORMATION 
 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Être outillé quant aux in-
cidences du handicap psy-
chique (exemples : dé-
pression, addiction, bipo-
larité, schizophrénie …) 
en situation apprenante 
et identifier les moyens et 
ressources de compensa-
tion afin d’améliorer leur 
prise en compte dans les 
pratiques d'accompagne-
ment lors du parcours de 
formation.  
 

   CONTENU 
 
 

 Définir le rôle et les missions du réfé-
rent handicap 
 

 Identifier les ressources pour mener à 
bien la mission de référent handicap 
au sein de sa structure 
 

 Appréhender le contexte et les enjeux 
de sa mission 

 
 S’approprier son rôle et ses missions 

 
 Se positionner en tant que référent 

handicap en interne et en externe 

   Publics  
 
- acteur pédagogique de la for-
mation professionnelle / de l’al-
ternance  
- référent handicap en CFA et 
en centre de formation 
 

   Modalités et durée 
 
une journée à distance 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataire mandatés par 
l’Agefiph 
 

Partenaire 
 

 
 
 
 
 
 

 

   Contact ou inscription 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoi-
lepro/accueiletoilepro/for-
mationmetiers/handicap-for-
mation/handicap-formation-
professionnalisation 

  

  

 
Connaître les différents types 

de handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 

HANDICAP MENTAL :  
ACCESSIBILITÉ, ADAPTATION ET COMPENSATION EN FORMATION 

 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Être outillé quant aux in-
cidences du handicap 
mental (déficiences intel-
lectuelles, exemple : tri-
somie...), en situation ap-
prenante et identifier les 
moyens et ressources de 
compensation afin d’amé-
liorer leur prise en 
compte dans les pra-
tiques d'accompagne-
ment lors du parcours de 
formation  
 

   CONTENU 
 
 

 Défini r le rôle et les missions du réfé-
rent handicap 
 

 Identifier les ressources pour mener à 
bien la mission de référent handicap 
au sein de sa structure 
 

 Appréhender le contexte et les enjeux 
de sa mission 
 

 S’approprier son rôle et ses missions 
 

 Se positionner en tant que référent 
handicap en interne et en externe 

   Publics  
 

- acteur pédagogique de la forma-
tion professionnelle / de l’alternance  
- référent handicap en CFA et en 
centre de formation 
 
 

 

   Modalités et durée 
une journée à distance 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Age-
fiph 

 
 

Partenaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Contact ou inscription 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 

 
  

Connaître les différents types 
de handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 

TROUBLES COGNITIFS - TROUBLES DYS : 
ACCESSIBILITÉ, ADAPTATION ET COMPENSATION EN FORMATION 

 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Etre outillé quant aux in-
cidences des troubles co-
gnitifs et du comporte-
ment en situation appre-
nante et identifier les 
moyens et ressources de 
compensation afin d’amé-
liorer leur prise en 
compte dans les pra-
tiques d'accompagne-
ment lors du parcours de 
formation  
 

   CONTENU 
 
 

 Défini r le rôle et les missions du réfé-
rent handicap 

 
 Identifier les ressources pour mener à 

bien la mission de référent handicap 
au sein de sa structure 
 

 Appréhender le contexte et les enjeux 
de sa mission 
 

 S’approprier son rôle et ses missions 

 
 Se positionner en tant que référent 

handicap en interne et en externe 

   Publics  
 

- acteur pédagogique de la forma-
tion professionnelle / de l’alternance  
- référent handicap en CFA et en 
centre de formation 
 

 

   Modalités et durée 
 

une journée à distance 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Age-
fiph 
 

 
Partenaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Contact ou inscription 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 

 
  

 
Connaître les différents types 

de handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 

TROUBLES COGNITIFS - TROUBLES AUTISTIQUES :  
ACCESSIBILITÉ, ADAPTATION ET COMPENSATION EN FORMATION 

 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Etre outillé quant aux in-
cidences des troubles du 
spectre autistique en si-
tuation apprenante et 
identifier les moyens et 
ressources de compensa-
tion afin d’améliorer leur 
prise en compte dans les 
pratiques d'accompagne-
ment lors du parcours de 
formation  
 

   CONTENU 
 
 

 Défini r le rôle et les missions du réfé-
rent handicap 
 

 Identifier les ressources pour mener à 
bien la mission de référent handicap 
au sein de sa structure 
 

 Appréhender le contexte et les enjeux 
de sa mission 
 

 S’approprier son rôle et ses missions 
 

 Se positionner en tant que référent 
handicap en interne et en externe 

   Publics  
 

- acteur pédagogique de la forma-
tion professionnelle / de l’alternance  
- référent handicap en CFA et en 
centre de formation 

 

 

   Modalités et durée 
 

une journée à distance 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataire mandaté par l’Agefiph 
 

 
Partenaire 

 
 
 
 
 
 
 

   Contact ou inscription 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 

 
 
 
 
  

 
Connaître les différents types 

de handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

HANDICAP SENSORIEL TROUBLES MOTEURS ET MALADIES INVALIDANTES :  
ACCESSIBILITÉ, ADAPTATION ET COMPENSATION EN FORMATION 

 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Etre outillé quant aux in-
cidences des troubles mo-
teurs et maladies invali-
dantes en situation ap-
prenante et identifier les 
moyens et ressources de 
compensation afin d’amé-
liorer leur prise en 
compte dans les pra-
tiques d'accompagne-
ment lors du parcours de 
formation  
 

   CONTENU 
 
 

 Définir le rôle et les missions du réfé-
rent handicap 

 
 Identifier les ressources pour mener à 

bien la mission de référent handicap 
au sein de sa structure 
 

 Appréhender le contexte et les enjeux 
de sa mission 
 

 S’approprier son rôle et ses missions 

 
 Se positionner en tant que référent 

handicap en interne et en externe 

   Publics  
 

- acteur pédagogique de la forma-
tion professionnelle / de l’alternance  
- référent handicap en CFA et en 
centre de formation 

 

 

   Modalités et durée 
 

une journée à distance 
 

   Intervenants 
 

Prestataire mandaté par l’Agefiph 
 

 
Partenaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Contact ou inscription 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 

 
 
  

 
Connaître les différents types 

de handicap 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

HANDICAP SENSORIEL TROUBLES AUDITIFS ET VISUELS :  
ACCESSIBILITÉ, ADAPTATION ET COMPENSATION EN FORMATION 

 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Etre outillé quant aux in-
cidences des handicaps 
sensoriels en situation ap-
prenante et identifier les 
moyens et ressources de 
compensation afin d’amé-
liorer leur prise en 
compte dans les pra-
tiques d'accompagne-
ment lors du parcours de 
formation  
 

   CONTENU 
 
 

 Défini r le rôle et les missions du réfé-
rent handicap 
 

 Identifier les ressources pour mener à 
bien la mission de référent handicap 
au sein de sa structure 
 

 Appréhender le contexte et les enjeux 
de sa mission 

 
 S’approprier son rôle et ses missions 

 
 Se positionner en tant que référent 

handicap en interne et en externe 

   Publics  
 

- acteur pédagogique de la forma-
tion professionnelle / de l’alternance  
- référent handicap en CFA et en 
centre de formation 

 

 

   Modalités et durée 
une journée à distance 
 

 

   Intervenants 
 

Prestataire mandaté par l’Agefiph 
 
 

Partenaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Contact ou inscription 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 

 
 

 
Connaître les différents types 

de handicap 
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RETOUR SOMMAIRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNAITRE ET APPRÉHENDER LES TYPOLOGIES DE HANDICAP 
 
 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous accompagnez un 
public travailleur handi-
capé (en formation, dans 
l’emploi, en entreprise…) 
et vous souhaitez en sa-
voir plus sur les catégo-
ries de handicap ?  
Ce module vous permet-
tra d’identifier les diffé-
rents types de handicap, 
de repérer leurs spécifici-
tés et de mieux les appré-
hender.  

   CONTENU 
 
 

 
 Contexte et enjeux autour  

du handicap 
 

 Représentations, stéréotypes et biais 
décisionnels 
 

 Identifier les principaux types de han-
dicap 

 
 Adopter le bon comportement face 

              à un handicap particulier 

   Publics  
 

- référent handicap en entreprise 
- acteur de l’emploi, de l’orientation 
ou de l’insertion 
- entreprise 
- association des secteurs du handi-
cap et/ou de la santé 
- un acteur du dialogue social 

 
 

   Modalités et durée 
 

une journée à distance 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataires mandatés par l’Age-
fiph 
 

 
 

   Contact ou inscription 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 

 
 
 
 
 
 

 
Connaître les différents types 

de handicap 
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RETOUR SOMMAIRE  

 
 
 
 
 
 
 

 
LES SPECIFICITES DE LA COMMUNICATION SUR LE HANDICAP EN ENTREPRISE 
ET PREPARER SON PLAN DE COMMUNICATION 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Votre entreprise est 
engagée dans une dé-
marche de recrute-
ment ou de maintien 
en emploi d’une per-
sonne en situation de 
handicap ? La commu-
nication interne est 
fondamentale, pour 
établir un climat de 
confiance, valoriser 
les engagements pris 
par l’entreprise et 
nourrir la marque em-
ployeur. Ce Mo-
dul’Pro vous informe 
sur la manière de bien 
l’organiser. 

   CONTENU 
 
 

 L’intérêt de communiquer en in-
terne sur le handicap 
 

 Les informations à partager 
 

 La préparation d’un plan de com-
munication 
 

 Les outils d’appui à la communi-
cation 

   Publics  
 

- Référents handicap en en-
treprise et fonctions assimi-
lées  
  
 
 

   Modalités et durée 
 

1h30 - en distanciel 
 
 
 

   Intervenants 
 

Agefiph Centre Val de Loire 
 

 
 
 

 

   Contact ou inscription 
 

https://avs.agefiph.fr/volt-
apps/anon/org/app/5bfdcb1
8-0300-41b2-8826-
7aa21e06ed6c/launch/in-
dex.html?form=F_Form1 
 

 
 
 
 
 
  

 
Communiquer en interne sur le  

handicap 
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RETOUR SOMMAIRE 

 
Recruter des personnes 

en situation de handicap 
 
 
 
 
  
 
 
 

DÉVELOPPER DES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES POUR FAVORISER L’IN-
SERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Accompagner le re-
crutement en entre-
prise ou l’entrée en 
formation nécessite 
de maîtriser certains 
fondamentaux. Ils 
vous seront indispen-
sables pour renforcer 
les chances de succès 
du recrutement. Dé-
couvrez-les dans ce 
Modul’Pro. 

   CONTENU 
 
 

 Maîtrise des informations à com-
muniquer aux employeurs impli-
qués dans une démarche d’ac-
cueil et d’intégration de personne 
en situation de handicap 
 

 Promotion des compétences de 
la personne handicapée auprès 
de l’employeur 
 

 Repérage des situations pro-
blèmes possibles engendrées par 
le poste 

 
 Présentation de recommanda-

tions de bonnes pratiques et ou-
tils / leviers mobilisables 

   Publics  
 

- Référent handicap en CFA 
et en centre de formation   
- acteur de l’emploi, de 
l’orientation ou de l’insertion 
(dont service civique)    

   Modalités et durée 
 

2 journées à distance 
 
 
 

   Intervenants 
 

Prestataire mandaté par 
l’Agefiph 
 

 
Partenaire  

 
 
 
 
 

   
Contact ou inscription 

 
http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoi-
lepro/accueiletoilepro/for-
mationmetiers/handicap-for-
mation/handicap-formation-
professionnalisation 
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RETOUR SOMMAIRE  

 

Proposer une offre de formation ac-
cessible aux personnes en 

situation de handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTÉGRER LE HANDICAP DANS UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 
 

 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous intervenez ou allez in-
tervenir auprès de personnes 
en situation de handicap en-
gagées dans un parcours 
de formation ? Est-il néces-
saire d’adapter vos contenus 
et outils pédagogiques ? 
Ce Modul’Pro a été pensé 
pour vous accompagner dans 
la prise en compte des be-
soins des apprenants handi-
capés 

 
 

   CONTENU 
 
 

 Connaitre les obligations lé-
gales issues de la loi de 2005 
 

 Comprendre la complémenta-
rité des notions d'accessibilité 
et de compensation du handi-
cap 

 
 Interroger le projet d’établis-
sement / sa pratique au re-
gard des notions définies et 
repérer les points de vigilance 

 
 Organiser sa politique d’ac-
cueil 

 

   Publics  
 

- Acteur de la formation profes-
sionnelle / de l’alternance 
- Référent handicap en CFA et 
en centre de formation   

   Modalités et durée 
 

2 demi-journées à distance 
 

 
 

   Intervenants 
 

Prestataire retenu par l’Agefiph 
 

 
Partenaire 
 

 
 
 
 
 
 

   Contact ou inscription 
 

http://www.etoile.region-
centre.fr/GIP/site/etoilepro/ac-
cueiletoilepro/formationme-
tiers/handicap-formation/handi-
cap-formation-professionnalisa-
tion 
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RETOUR SOMMAIRE  

 
Maîtriser l’OETH 

et ses modalités d’application 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Pour assurer votre fonc-
tion dans de bonnes condi-
tions, vous devez con-
naître les règles de l’obli-
gation d’emploi des per-
sonnes en situation de 
handicap (OETH).  
 
Ce Modul’Pro vous permet 
de découvrir ou d’appro-
fondir les informations 
dont vous disposez sur 
cette obligation et les ef-
fets de sa réforme enga-
gée 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 en-
treprise et fonctions assimi-
lées. 

   Modalités et durée 
 

3h en distanciel 
 
 
 

   Intervenants 
 

Agefiph et/ou prestataire 
mandaté par l’Agefiph 
 

 
 
 

 

   Contact ou inscription 
 

https://avs.agefiph.fr/volt-
apps/lan-
ding/org/app/3296e8d5-
9a32-4042-abf3-
e68550ec2917 
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RETOUR SOMMAIRE 

 
Maintenir en emploi un salarié en  

situation de handicap 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTEGRER UNE PROCEDURE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI  
ETETABLIR UN PLAN D’ACTION DANS SON ORGANISATION 

 
 

   PRÉSENTATION 
 
 
Vous êtes confronté à la si-
tuation d’un salarié qui 
après un accident ou une 
maladie pourrait ne plus 
être en mesure de travail-
ler à son poste actuel ? 
L’action précoce  
est la meilleure réponse.  
Ce Modul’Pro vous con-
seille et vous informe sur 
les solutions que vous 
pouvez mettre en œuvre.  
Ce module exige d’avoir 
suivi les Modul’Pro Entre-
prise 1 et 2 : « Les connais-
sances de base du handi-
cap au travail » et « Les 
missions du référent han-
dicap en entreprise » 
 

   CONTENU 
 
 

 La définition et les enjeux du main-
tien dans l’emploi 
 

 Les étapes du maintien dans l’emploi 
 

 Les acteurs mobilisables et disposi-
tifs d’aides  

   Publics  
 

Référents handicap en en-
treprise et fonctions assimi-
lées  

   Modalités et durée 
 

3h en distanciel 
 

 

   Intervenants 
 

Agefiph et/ou prestataire 
mandaté par l’Agefiph 

 
 

 

   Contact ou inscription 
 
https://avs.agefiph.fr/volt-
apps/lan-
ding/org/app/26493253-
59e1-49ea-8513-
2d03faa3946a 
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