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Un acteur pour une formation de droit commun plus inclusive 
La démarche "Ressources Handicap Formation" procède directement des orientations posées par 
le plan stratégique de l’Agefiph :  
- amplifier les efforts visant à mieux prendre en compte le handicap dans les parcours de formation, 
et contribuer ainsi à renforcer l’accès des personnes handicapées aux formations de « droit 
commun »,  
- agir sur les systèmes des acteurs pour favoriser un droit commun plus inclusif.  
Dans cette optique, " la Ressource Handicap Formation des Hauts-de-France " contribue à la 
sécurisation du parcours de formation des personnes en situation de handicap sur l'ensemble du 
territoire. Elle s'adresse, notamment, aux organismes de formations et aux centres de formation 
d'apprentis. Une offre de services va être déployée progressivement, pour mieux vous 
accompagner dans une démarche toujours plus inclusive. 

 

  
 

Renforcer la professionnalisation 
La Ressource Handicap Formation Hauts-de-France contribue à la sensibilisation et à la 
professionnalisation des personnels des OF et CFA. Des rencontres professionnelles vont être 
mises en place. Elles sont accessibles aux référents handicap mais aussi aux autres 
professionnels des OF et CFA. Pour cela, et dès que les conditions sanitaires le permettront, des 
sessions seront proposées sur les thématiques suivantes : découvrir le handicap en milieu formatif, 
progresser dans ses connaissances sur les différentes typologies de handicap, s’approprier les 
missions du Référent Handicap en OF ou CFA. Sont également prévues, des sessions plus courtes 
pour approfondir certains handicaps (spécialisation) ou échanger sur les pratiques professionnelles 
(ateliers). 

 

  
 

En attendant de pouvoir vous rencontrer en présentiel, nous animerons des modules numériques. 
Nous reviendrons rapidement vers vous pour les présenter. 
Afin de mieux organiser nos interventions, nous vous proposons de répondre à un questionnaire 
en ligne (réponses souhaitées avant le 11 juin 2020). L’objectif étant d’ajuster notre programmation 
à vos attentes.  
Sous réserve de faisabilité liée aux conditions sanitaires, nous vous proposerons également, dès 
que cela sera possible, des sessions en présentiel. 
En ligne de mire, la qualité d’accueil des personnes en situation de handicap et le respect de la 
certification Qualiopi. 

 

  
 

rhf-hdf.fr « 1.0 » 
Une première version du site internet de la Ressource Handicap Formation Hauts-de-France, va 
voir le jour. Elle présentera les missions de la RHF, ses services, le calendrier des rencontres 
professionnelles… Elle accueillera également une rubrique avec une sélection de liens vers des 
outils ou des documents à destination des OF ou CFA. Ce site va évoluer dans le temps. Côté 
technique, il se devra d’être 100% accessible à l’ensemble des personnes en situation de handicap  
Côté pratique, en plus des informations accessibles à tous, il accueillera une plateforme de 
ressources destinées exclusivement aux professionnels de la formation. Elle mettra à disposition 
des outils, des liens, des articles… qui leur seront utiles. 

 

  
 

36% seulement des demandeurs d'emploi en situation de handicap sur un niveau 
équivalent ou supérieur au baccalauréat contre 53% pour l'ensemble de la population. 

 

 

Pour aller loin… 
L’autisme décortiqué au quotidien. C’est ce que propose un très 
beau dossier paru dans le National Géographique de Mai 2020. 
25 pages de témoignages d’enfants et d’adultes, illustrées de 
photos en noir et blanc. Il explore différentes situations et 
solutions contribuant à l’autonomie de ces personnes.  

 

 

 

 

Contact : Maureen Tramblay et Vincent Lavandier - rhf-hdf@agefiph.asso.fr- 
RHF HDF - 14 rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul 

source: source https://handicap.gouv.fr 
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