
Brèves - Ressource Handicap Formation - octobre 2020 
 

Voir la version en ligne 

 
 

 

  

   

  

Adapter les formations pour les DYS, un bénéfice pour tous ! 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), 
la Ressource Handicap Formation vous propose de participer à une table ronde, animée par 
des experts, sur la thématique des DYS : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, 
dyspraxie…autant de troubles qui sont encore mal connus. Nous vous proposons de partir à 
leurs découvertes, de comprendre comment l’adaptation des modalités d’apprentissage en 
formation pour les «DYS» peut être un bénéfice pour tous. 

Dates et horaires 

17 novembre 2020 - 10h45 à 12h  

Présentation réalisée via zoom et limitée à 90 personnes. 

Inscription en ligne : table ronde SEEPH 
  

 

    

   

Retrouvez toutes nos newsletters et brèves sur le site de la Ressource Handicap 
Formation Hauts-de-France : newsletters, brèves et enquêtes 

    

  

 

  

   

Programmation des prochaines rencontres professionnelles 
Les prochaines sessions de sensibilisation au handicap, de professionnalisation, ainsi 
que les ateliers continueront de se tenir en distanciel. 
 

Sessions de sensibilisation au handicap :  
Elles sont composées de deux séquences en « classe virtuelle », de 2h30 et d’une séquence 
intermédiaire asynchrone d’environ 30 mn. 

Dates et horaires 
10 et 12 novembre 2020 / 14h00 – 16h30 
14 et 16 décembre 2020 / 14h00 – 16h30 
21 et 23 décembre 2020 / 14h00 – 16h30 

Pour vous inscrire : calendrier et inscriptions 
Sessions de professionnalisation : 
Elles se déroulent sur une journée de 9h45 à 16h30 avec une pause méridienne de 12h15 à 
14h. 
L'objectif est de découvrir ou d'approfondir les missions du Référent Handicap. Il est 
nécessaire d’avoir suivi la session de sensibilisation au handicap au préalable. 

Dates et horaires 
3 novembre 2020 / 9h45 – 16h30 

24 novembre 2020 / 9h45 – 16h30 
1er décembre 2020 / 9h45 – 16h30 
9 décembre 2020 / 9h45 – 16h30 

Pour vous inscrire : calendrier et inscriptions 
Ateliers : 
Nous vous proposons deux ateliers de travail sur la thématique du référentiel qualité 
Qualiopi : exploration des critères et des indicateurs relatifs à la thématique du handicap. 

Dates et horaires 
3 décembre 2020 / 9h45 – 12h15 

18 décembre 2020 / 9h45 – 12h15 
  
Nous vous proposons également un atelier d’« échange de pratiques ». L’occasion de 
partager entre pairs sur les situations rencontrées en cours de formation. Un lien sera envoyé 
aux inscrits pour recenser les situations qu'ils souhaitent aborder. Les groupes de travail seront 
ainsi constitués sur la base des propositions recueillies. 

Date et horaires 
13 novembre 2020 / 9h45 - 12h15 

Pour vous inscrire : calendrier et inscriptions 
  

Les prochaines dates vous seront communiquées courant décembre. 
    

http://xg5n6.mjt.lu/nl2/xg5n6/xq6l.html?m=AMAAAINPstQAAAABvBIAAAJF7bMAAAAAgFgAAFPeABOJ_ABfibfgDLiAUwodSoKlkiJkikZsWAATdlU&b=91bfe580&e=49aad603&x=O5PI5irHpjDPzx6xskTfZdecm250C_MH42G0fZavD-U
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAINPstQAAAABvBIAAAJF7bMAAAAAgFgAAFPeABOJ_ABfibfgDLiAUwodSoKlkiJkikZsWAATdlU/1/9AJN22Rmb04isofdv_6YhQ/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZThibWhiTi14RmhDdkFmNS1WdHZLOXlsb3lTY2RsT2ZjVGVJcUxCQV9TNjhIM1JRL3ZpZXdmb3JtP3VzcD1wcF91cmw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAINPstQAAAABvBIAAAJF7bMAAAAAgFgAAFPeABOJ_ABfibfgDLiAUwodSoKlkiJkikZsWAATdlU/2/Yb2hrbBN-rL-gkC5Y3oQPA/aHR0cHM6Ly9yaGZ0cmFuc2l0aW9uc3Byby53b3JkcHJlc3MuY29tL25ld3NsZXR0ZXJzLWV0LWJyZXZlcy8
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAINPstQAAAABvBIAAAJF7bMAAAAAgFgAAFPeABOJ_ABfibfgDLiAUwodSoKlkiJkikZsWAATdlU/3/NDFARR2d3Skbh6iY8HZAZA/aHR0cHM6Ly9yaGZ0cmFuc2l0aW9uc3Byby53b3JkcHJlc3MuY29tL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLTIv
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAINPstQAAAABvBIAAAJF7bMAAAAAgFgAAFPeABOJ_ABfibfgDLiAUwodSoKlkiJkikZsWAATdlU/4/XeSQ35nfbAfEVVwSgUqZ_g/aHR0cHM6Ly9yaGZ0cmFuc2l0aW9uc3Byby53b3JkcHJlc3MuY29tL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLTIv
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAINPstQAAAABvBIAAAJF7bMAAAAAgFgAAFPeABOJ_ABfibfgDLiAUwodSoKlkiJkikZsWAATdlU/5/QloqLFmTBb_PavLYCOHmJQ/aHR0cHM6Ly9yaGZ0cmFuc2l0aW9uc3Byby53b3JkcHJlc3MuY29tL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLTIv


Déploiement de la charte de progrès  
Une charte de progrès dont l'objectif est de vous accompagner au développement d’une 
politique d’accueil des personnes en situation de handicap sera mise en ligne au cours de la 
«SEEPH» (du 16 au 20 novembre). 

Un premier atelier de  travail sur la charte de progrès a été réalisé et a permis d’en affiner le 
contenu. Nous vous proposons de continuer à participer à l’écriture de cette démarche avant 
son déploiement lors d'un second atelier.  

Date et horaires 

23 octobre 2020 / 9h45 – 12h15 

  

Une fois mise en ligne, nous vous invitons à assister à une présentation de la charte et de 
l’accompagnement que la Ressource Handicap Formation des Hauts-de-France vous 
propose. (limitée à 30 organismes avec une connexion par organisme). Des sessions 
complémentaires seront proposées en 2021.  

Date et horaires 

25 novembre 2020 / 10h - 12h 

  

Pour vous inscrire : calendrier et inscriptions 

    

  

 

NB : nous communiquons les dates des sessions de novembre et décembre en espérant une évolution 
favorable des conditions sanitaires qui nous permettrait de présenter tout ou partie de la suite de la 
programmation en format présentiel. En fonction, les dates des sessions futures seront transmises courant 
décembre. 

Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de nous prévenir en amont si vous ne pouvez pas suivre 
une session. En effet, le nombre de places étant limité, cela permettra à d’autres personnes de participer. 

Retrouvez ce calendrier et les modalités d’inscription sur le site internet rhf-hdf.fr 

Pour vous inscrire : calendrier et inscriptions 

    

  

 

Cet email a été envoyé à vlavandier@transitionspro-hdf.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
   

 

 

http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAINPstQAAAABvBIAAAJF7bMAAAAAgFgAAFPeABOJ_ABfibfgDLiAUwodSoKlkiJkikZsWAATdlU/6/AAggZ8r9dg6aUYW9XHpNLg/aHR0cHM6Ly9yaGZ0cmFuc2l0aW9uc3Byby53b3JkcHJlc3MuY29tL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLTIv
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AMAAAINPstQAAAABvBIAAAJF7bMAAAAAgFgAAFPeABOJ_ABfibfgDLiAUwodSoKlkiJkikZsWAATdlU/7/HPx7jPgyXcx3V0SfRJg3Vg/aHR0cHM6Ly9yaGZ0cmFuc2l0aW9uc3Byby53b3JkcHJlc3MuY29tL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLTIv
mailto:vlavandier@transitionspro-hdf.fr
http://xg5n6.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMAAAINPstQAAAABvBIAAAJF7bMAAAAAgFgAAFPeABOJ_ABfibfgDLiAUwodSoKlkiJkikZsWAATdlU&b=91bfe580&e=49aad603&x=O5PI5irHpjDPzx6xskTfZdecm250C_MH42G0fZavD-U

