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Edito

Bilan 2020 et perspectives !
Les premiers résultats concrets de la Ressource Handicap Formation sont très positifs : 12
sessions de sensibilisation au handicap, 5 sessions de professionnalisation des Référents
Handicap, 5 ateliers, dont 2 sur le référentiel « Qualiopi ». Près de 120 professionnels
d’organismes de formation et de centres de formation d’apprentis ont ainsi pu progresser dans
leurs connaissances du handicap, des missions du référent handicap ou échanger sur des
sujets très « terrain ». Et les demandes ne cessent d’augmenter ! Également au crédit de la
RHF HDF, l’accompagnement de plus de 50 situations individuelles à la demande des OF ou
CFA et la signature de plusieurs chartes de progrès…
Pour 2021, l’activité devrait prendre encore plus d’ampleur. Sont ainsi prévus 12 sessions de
sensibilisation au handicap, 11 sessions de professionnalisation des référents handicap, 17
ateliers qui permettront la création d’outils adaptés précisément aux besoins des
participants… 2021, c’est aussi: un site internet garanti 100 % accessibilité, un espace en ligne
réservé aux Référents Handicap, des sessions destinées aux cadres dirigeants, de nouveaux
outils pour les Référents Handicap… et le renfort d’un nouveau collaborateur pour étoffer
l’équipe de la Ressource Handicap Formation.
De quoi vous souhaiter à tous une très belle année 2021, pour toujours plus d’inclusion des
personnes en situation de handicap.

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

Calendrier
Prenez rendez-vous !
Le nouveau calendrier des sessions de sensibilisation et de professionnalisation de la
Ressource Handicap Formation est en ligne. Sur le site www.rhf-hdf.fr, vous pourrez vous
inscrire aux différentes sessions. Concernant les ateliers, nous en prévoyons sur différents
thèmes : échange de pratiques entre pairs, guide d'accueil des personnes en situation de
handicap en formation, Qualiopi… L’objectif est à la fois de répondre à une problématique «
terrain » et de créer du lien entre Référents Handicap sur un sujet commun. Calendrier et
inscriptions

NB : nous communiquons les dates des sessions du premier semestre 2021 en espérant une évolution
favorable des conditions sanitaires qui nous permettrait de présenter la suite de la programmation en
format
présentiel.
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

Charte de progrès
Développer l’accessibilité et la compensation
La charte de progrès de la Ressource Handicap Formation a pour objectif de vous
accompagner au développement d’une politique d’accueil des personnes en situation de
handicap. 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, les 29 février, 16 mars, 22 avril, 2 juin et 30 juin. D’autres dates seront proposées au
cours du second semestre (présentation limitée à 15 organismes avec une connexion par
organisme ). Inscription sessions, ateliers, présentations

Communication

Le site de la RHF évolue
Le nouveau site internet est en ligne. Il est garanti 100% accessibilité. Il propose une nouvelle
ergonomie. Le nouvel espace d’inscription sera plus pratique. Un blog verra progressivement
le jour. Fin janvier, l’espace destiné uniquement aux Référents Handicap sera déployé. A
suivre donc…

Un investissement qui reste important sur la formation et
l’alternance
Les administrateurs de l’Agefiph ont voté un budget 2021 de plus de 491,3 millions d’euros.
Ce budget est résolument tourné vers la mobilisation des entreprises et le soutien des
personnes en situation de handicap. Autour notamment de quatre priorités : la formation et
l’alternance, le maintien dans l’emploi, la mobilisation des entreprises et l’accès simplifié à ses
aides financières, le budget de l’Agefiph est bâti pour contribuer concrètement à la
transformation inclusive du monde du travail. https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-lesdocuments-presse/lagefiph-adopte-un-budget-2021-pour-accompagner-la-relance

Pour aller plus loin…
Le prix #activateurdeprogrès Emploi & Handicap - 2e édition
Vous agissez en faveur des personnes handicapées ? Témoignez et mettez en valeur vos
expériences en participant à la 2e édition du Prix #activateurdeprogrès organisé par l’Agefiph.
Ce prix récompense des entreprises et des personnes engagées pour l’emploi des personnes
handicapées.
Retrouvez
plus
d’information
sur
le
site
de
l’Agefiph
:
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/le-prix-activateur-de-progres-emploi-handicap-2eedition

