
 

1 / 2 
 

Chiffres clés de l’activité 2020 
Ressource Handicap Formation - Hauts-de-France 

 
Objectif :  Favoriser l’accès à la formation de droit commun des personnes en 

situation de handicap.  

Public : Organismes de Formation et Centres de Formation d’Apprentis.  

3 volets d’activités : 
- Appui à la montée en compétence des professionnels des OF/CFA : 

Programme de professionnalisation proposant des sessions de 

sensibilisation au handicap, de professionnalisation des Référents Handicap, 

des ateliers de partage de pratiques professionnelles, des ateliers thématiques, 

des Webinaires, des tables rondes…  

- Accompagnement des situations individuelles : orientation vers des 

solutions de diagnostic, de compensation, de sécurisation de parcours...  

- Accompagnement au développement d’une politique d’accueil des 
personnes en situation de handicap : démarche de progrès continue 

soutenue par une « Charte de Progrès » visant à mieux répondre aux 
obligations légales.  

Contact : www.rhf-hdf.fr ou rhf-hdf@agefiph.asso.fr 
 

- Dates 2020 
Les conditions sanitaires de 2020 ont imposé un démarrage décalé : 

 juin – 1ère session de sensibilisation au handicap  

 septembre – 1er atelier (charte de progrès / Qualiopi / partages de pratiques)  

 octobre – 1ère session de professionnalisation des Référents Handicap 

 décembre – 1ères signatures de charte.  
 

- Participations aux sessions et ateliers 
160 participants  

sessions de sensibilisation (50%),  

sessions de professionnalisation, 

ateliers. 

150 participants  

webinaire de présentation,  

table ronde consacrée aux « Dys », 

présentation de la charte de progrès.  

110 heures de visioconférence 
 

 

http://www.rhf-hdf.fr/
mailto:rhf-hdf@agefiph.asso.fr
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Les plus :  

 Distanciel plus économique pour les petites structures. 

 Création de liens entre les Référents Handicap. 

 

Origine des participants et satisfaction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Accompagnement dans le cadre de sollicitations individuelles 
Accompagnement des OF et CFA dans la recherche de solutions de compensation 

via 3 dispositifs : PAS / FEAH / PAPICATH 

56 sollicitations dont 77% Cap Emploi / 23% OF et CFA. 

 
- Charte de progrès  

Objectif : inscrire les OF et CFA dans une démarche de progrès relative à l’accueil 
des personnes en situation de handicap 

 
 
 
 

- Communication de la RHF 
Site internet (V1) : sur un peu plus de 5 mois 

268 visiteurs uniques par mois soit 1340 visiteurs uniques 

 

Newsletters/brèves : 6 envois à environ 1400 destinataires 

taux d’ouverture moyen 36,3%/ taux de clic, 21,8%. 

47% 18% 

16%
8% 

11% 

Taux de 
satisfaction 

9 / 10 

Fin juillet 
Création et 
livraison de 

la charte 

Fin novembre 
Validation de 

la charte 

Décembre 
3 

signatures 

Janvier - Février 
9 signatures 

prévues 


