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Les dates des sessions du troisième trimestre  
sont désormais disponibles  

sur le site www.rhf-hdf.fr. 
(Cliquez sur la date souhaitée pour vous inscrire.) 

Nous programmons entre juillet 2021 et septembre 2021 : 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 sessions de « Sensibilisation » 

Tous les personnels des organismes de formation et centres de formation d'apprentis 
peuvent suivre la session de Sensibilisation au handicap. 

Elle se déroule sur deux demi-journées en « classe virtuelle » de 3h chacune. Une 
séquence asynchrone d’environ 30 mn sera mise à disposition en intersession. 

• Mardi 6 et jeudi 8 juillet de 14h à 17h 
• Mardi 21 et jeudi 23 septembre de 14h à 17h 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 sessions de « Professionnalisation » 

La session de Professionnalisation se déroule en distanciel, de 9h45 à 16h30 avec une 
pause méridienne de 12h15 à 14h. 

Son objectif est de découvrir ou approfondir les missions du Référent Handicap. 

Il est nécessaire d’avoir suivi la session de sensibilisation au handicap pour participer à 
celle-ci. 

• Mardi 13 juillet de 9h45 à 16h30 
• Jeudi 26 août de 9h45 à 16h30 
• Mercredi 15 septembre de 9h45 à 16h30 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 session de  
« Présentation de la Charte de Progrès » 

  

L’objectif de la charte est de contribuer à développer l’accessibilité et la compensation 
du handicap en parcours formation. 

En tant qu'OF ou CFA, vous constituez une étape essentielle qui permet l’avancée des 
parcours des personnes vers l’emploi. Vous portez en cela des obligations en matière 
d’accueil et d’adaptation des parcours de formation. Ces obligations visent à offrir les 
mêmes opportunités de développement et d’enrichissement de connaissances et de 
compétences pour l’ensemble des apprenants. 

C'est pourquoi la Ressource Handicap Formation vous propose une charte de progrès. 
Elle vous propose également deux outils qui vous permettront de réaliser un 
autodiagnostic et d'écrire un plan de progrès individualisé. 

(durée 1h30 - limitée à une connexion par organisme) 

• Mercredi 1er septembre de 10h à 12h 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

1 atelier de  
« Partage de Pratiques Professionnelles » 

 

Vous êtes Référent Handicap ? 

Vous vous questionnez sur vos pratiques ? 

http://xg5n6.mjt.lu/nl2/xg5n6/0x5s.html?m=AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU&b=8d596cec&e=d951877c&x=O5PI5irHpjDPzx6xskTfZdecm250C_MH42G0fZavD-U
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/1/81r84AXZg8hQs8QJjYimhg/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/2/TcqsGmZzTDpT-8bCBTmV2w/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/3/Ltj2dV7vds6p0y1SEvxdrQ/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/4/UWXf_k1-D_o33OPDqSgzyA/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/5/FsOYqUm2Xo2JtPOdpowozw/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/6/OyuF0zjy-nn-kF1VhNLt6w/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/7/L-Qy7jMjfUNgBKKGNYAfDw/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw


Vous êtes confronté(e) à une difficulté ? 

La Ressource Handicap Formation vous propose de participer à un temps d’échange 
avec d’autres Référents Handicap de la région des Hauts-de-France. 

Vous serez amené(e) à échanger sur les problématiques que vous aurez choisies, 
trouver des solutions, les partager avec vos pairs et ressortir avec votre réponse. 

Cet atelier est réservé aux Référents Handicap. 

Il se déroule en distanciel sur 2h30. 

• Vendredi 17 septembre de 9h45 à 12h15 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

1 atelier « Guide d’Accueil  
des Personnes en Situation de Handicap » 

  

L'atelier « Guide d’Accueil des Personnes en Situation de Handicap » est réservé aux 
référents handicap. 

Il a pour objectif d’explorer les modalités des différents temps d’accueil d’une personne 
en situation de handicap en formation. 

Il se déroule en distanciel sur 2 h 30. 

• Mardi 24 août de 14h à 16h30 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

- 1 atelier  
« Kit Minimal d’Accessibilité » 

  

L'atelier « Kit Minimal d’Accessibilité » est réservé aux référents handicap. 

La loi de 2005 précise que les OF et CFA doivent être accessibles. Pour répondre à 
cette obligation, la Ressource Handicap Formation propose de travailler sur le contenu 
d’un Kit Minimal D’accessibilité. Il doit permettre d’accueillir le plus grand nombre de 
personnes en situation de handicap en parcours de formation. 

Il se déroule en distanciel sur 2 h 30. 

• Mardi 28 septembre de 9h45 à 12h15 

  

A très vite ! 

L’équipe de la RHF HDF 
  

 

    

  

 

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

 

 

http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/8/I2jm348VjWt-vQK66rWJ1Q/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/9/Lz8zOwi2YKe7mYYqDVVuHA/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU/10/XeyE7cADVwRJJRpRIDtvew/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
mailto:vlavandier@transitionspro-hdf.fr
http://xg5n6.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AVcAADMHWpMAAAAB6YIAAAJF7bMAAAAAgFgAAKJXABOJ_ABgy0g31GS850JjQvC5Bss-FnlaLQATdlU&b=8d596cec&e=d951877c&x=O5PI5irHpjDPzx6xskTfZdecm250C_MH42G0fZavD-U

