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Site Internet

Comme annoncé dans la newsletter de juin, le site internet de la Ressource Handicap
Formation est en ligne. Depuis fin juillet, sur www.rhf-hdf.fr, vous trouvez, la présentation :
- des missions de la Ressource Handicap Formation,
- des sessions de sensibilisation au handicap, de professionnalisation…
- des différentes solutions d’appui aux situations individuelles.
Également disponible, un espace « ressources utiles », qui sera enrichi régulièrement, avec
des liens notamment vers les textes de loi relatifs au handicap, des vidéos, …

Webinaire

Vous avez été une soixantaine à suivre le webinaire de présentation de la RHF HDF du 24
juin. Pour ceux qui l’auraient manqué ou qui souhaiteraient le revoir, nous vous en proposons
une version « remasterisée ». Elle est accessible sur la page intitulée « RHF en Hauts-deFrance ».

Programmation des prochaines rencontres professionnelles

Notre Newsletter de septembre annoncera les prochaines sessions de sensibilisation au
handicap. Compte-tenu des contraintes sanitaires, elles se poursuivront en distanciel. Pour
mémoire, la session de sensibilisation en distanciel est composée de deux séquences en «
classe virtuelle » de 2h30 et d’une séquence asynchrone d’environ 30 mn.

D’autres rencontres professionnelles seront mises en place progressivement. Elles porteront
sur l’appropriation des 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).

Rapport d’activité AGEFIPH

Le rapport d’activité 2019 de l’AGEFIPH a été publié. Deux chiffres, entre
autres, peuvent retenir votre attention. En 2019, il y a eu 4 049 entrées en
alternance et 44 498 actions de formation soutenues par l’AGEFIPH.
Retrouvez l’intégralité du rapport d'activité sur le site de l’AGEFIPH.
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