
Intitulé séquence Public cible Territoire Modalités Durée Calendrier Pour s'inscrire Contact

Points de repères sur le handicap Tout acteur de l' orientation, emploi, formation Auvergne-Rhône-Alpes A distance 1h autoformation en ligne Cliquer-ici pro@via-competences.fr

Reconnaissance du handicap Tout acteur de l' orientation, emploi, formation Auvergne-Rhône-Alpes A distance 1h autoformation en ligne Cliquer-ici pro@via-competences.fr

Comprendre et mobiliser l'offre d'intervention de 

l'Agefiph

Acteur de l'emploi, de l'orientation ou de l'insertion

Acteur du monde économique et social

Associations secteurs handicap / santé

Acteur dialogue social

Auvergne-Rhône-Alpes A distance 2h

Vendredi 16 septembre (9h-11h00)

Jeudi 13 octobre (9h-11h00)

Mardi 15 novembre  (9h-11h00)
Cliquer-ici

auvergne-rhone-

alpes@agefiph.asso.fr

Comprendre et mobiliser l'offre d'intervention de 

l'Agefiph dans le cadre d'un parcours d'accès à 

l'emploi

Acteur de l'emploi, de l'orientation ou de l'insertion Auvergne-Rhône-Alpes A distance 1h30

Vendredi 23 septembre (9h-10h30)

Mardi 4 octobre (9h-10h30)

Vendredi 18 novembre (9h-10h30)

Cliquer-ici
auvergne-rhone-

alpes@agefiph.asso.fr

Connaître et mobiliser les prestations d'appuis 

spécifiques et focus sur un handicap

Cap emploi

Mission locale

Pôle emploi

Centres d’Aide à la Décision (Chambres Consulaires) 

CFAS

Centres De Gestion de la Fonction Publique

Services de Santé au Travail

Auvergne-Rhône-Alpes A distance 1h30

Jeudi 6 octobre (9h-10h30) - Déficience 

visuelle

Jeudi 17 novembre (9h-10h30) - Déficience 

auditive

Cliquer-ici

Comprendre et mobiliser la Prestation d'analyse 

des capacités

Pôle emploi

Missions locales

Cap emploi

Chambres Consulaires

CFAS Auvergne

Allier, Cantal et Puy-de-

Dôme
A distance 1h

Jeudi 6 octobre (9h-10h)*

Transmettez votre demande d'inscription à :

accueilpac15@agesi-15.fr

*Niveau 2 :  Perfectionnement - Echanges de 

pratiques

AGESI

Comprendre et mobiliser la Prestation d'analyse 

des capacités

Pôle emploi

Missions locales

Cap emploi

Chambres Consulaires

CFAS Auvergne

Loire et Haute-Loire A distance 1h
Jeudi 15 septembre (9h-10h)*

Transmettez votre demande d'inscription à 

l'adresse suivante : pac@asea43.org

*Niveau 1: Débutant (1ère info. ou rappel) ASEA 

Comprendre et mobiliser la Prestation d'analyse 

des capacités

Pôle emploi

Missions locales

Cap emploi

Chambres Consulaires

Drôme et  Ardèche A distance 1h
Jeudi 15 septembre (11h-12h)*

Transmettez votre demande d'inscription à 

l'adresse suivante : pac0726@horizon-h.fr

*Niveau 1 : Débutant (1ère info. ou rappel)
HORIZON-H

Comprendre et mobiliser la Prestation d'analyse 

des capacités

Pôle emploi

Missions locales

Cap emploi

Chambres Consulaires

Rhône A distance 1h
Jeudi 15 septembre (9h-10h)*

Transmettez votre demande d'inscription à 

l'adresse suivante :

agefiph.pac69@handilyonrhone.org

*Niveau 1 : Débutant  (1ère info. ou rappel) 

HANDILYON RHONE

Comprendre et mobiliser la Prestation d'analyse 

des capacités

Pôle emploi

Missions locales

Cap emploi

Chambres Consulaires

Isère A distance 1h Jeudi 20 octobre (9h-10h)*

Transmettez votre demande d'inscription à 

l'adresse suivante :

accueilpac38@op38.org

*Niveau 1 : Débutant (1ère info. ou rappel)

OHE PROMETHEE ISERE

Comprendre et mobiliser la Prestation d'analyse 

des capacités

Pôle emploi

Missions locales

Cap emploi

Chambres Consulaires

Ain, Savoie et Haute-Savoie A distance 1h

Jeudi 15 septembre (9h-10h) niveau 1*

Jeudi 22 septembre  (9h-10h) niveau 2*

Jeudi 10 novembre (9h-10h)  niveau 1

Jeudi 17 novembre (9h-10h)  niveau 2*

Transmettez votre demande d'inscription à 

l'adresse suivante :

agefiph.pac@agir-h.org

* Niveau 1 : Débutant (1ère info. ou rappel)

* Niveau 2 : Perfectionnement - Echanges de 

pratiques 

AGIR H

Comprendre et mobiliser 

la Prestation d'Evaluation des Capacités 

Fonctionnelles 

(action expérimentale et innovante sur le secteur 

du transport logistique)

Pôle emploi

Missions locales

Cap emploi

Chambres consulaires

CFAS Auvergne

Référents handicap en CFA ou en centre de formation du 

transport et de la logistique

Référents handicap entreprise des secteurs du transport et 

et de la logistique

Régional A distance 1 heure

Vendredi 16 septembre (10h30-11h30)

Vendredi 21 octobre (10h30-11h30)

Vendredi 25 novembre (10h30-11h30)

Transmettez votre demande d'inscription à 

l'adresse suivante :

contact.pecf@aftral.com

AFTRAL

Les Modul'Pro de l'inclusion - Agefiph Auvergne Rhône Alpes

Programmation 2ème semestre 2022
Mise à jour : 8 juillet 2022 - Cette programmation s'adresse aux acteurs implantés en Auvergne-Rhône-Alpes

https://moockie.fr/enrol/synopsis/index.php?id=38
mailto:pro@via-competences.fr
https://professionnalisation.via-competences.fr/reconnaissance-handicap-autoformation
mailto:pro@via-competences.fr
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/d173b582-44d8-4d34-942d-48b941dbbe94
mailto:auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr
mailto:auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/5a6e3519-4eb1-435f-ba6f-26ac988a0400
mailto:auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr
mailto:auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/de115c0d-50f8-4c44-b653-09ed2e9157c3

