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Bonne Année 2022 

Toute l’équipe de la Ressource Handicap Formation des Hauts-

de-France vous offre ses meilleurs vœux pour 2022. Que cette 

année vous apporte plein d’énergie pour toujours mieux inclure 

les personnes en situation de handicap dans les formations !  

L’année 2021 a été une belle année pour la Ressource Handicap Formation des Hauts -

de-France. En effet, nous avons consolidé notre proposition de services. Ainsi, vous 

avez été près de 450 à suivre une session de sensibilisation ou de professionnalisation, 

à participer à un atelier, à assister à un webinaire... 

En 2021, vous vous êtes également engagés. Vous êtes désormais 65 structures 

signataires de la charte de progrès de la Ressource Handicap Formation. BRAVO ! 

Vous êtes formidables ! 65 structures qui se sont engagées à faire progresser leur 

politique d’accueil des personnes en situation de handicap et d’accessibilité. Notre 

ambition pour 2022 ? Atteindre 70 nouvelles signatures ainsi que 50 

renouvellements d’engagements. Cela ne sera possible que grâce à vous ! Alors, nous 

comptons sur vous. 

En 2022, nous renforcerons encore les services de la Ressource Handicap Formation 

avec plus de sessions de sensibilisation et de professionnalisation et l’ouverture d’un 

espace (un Padlet) dédié aux Référents Handicap. Et surtout, vous allez pouvoir nous 

joindre par la voix. En effet, très prochainement, nous vous proposerons une ligne 

directe pour échanger. 

Et, comme les années précédentes, tout cela au service 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 

 

  

 

http://xg5n6.mjt.lu/nl2/xg5n6/0lyw.html?m=AV4AAByV8RQAAAACi_4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKd-ABOJ_ABh7_1x3J3Dfw2UQ_uIWnceWqJU3QATdlU&b=afad68bf&e=8cfb39a7&x=O5PI5irHpjDPzx6xskTfZdecm250C_MH42G0fZavD-U
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AV4AAByV8RQAAAACi_4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKd-ABOJ_ABh7_1x3J3Dfw2UQ_uIWnceWqJU3QATdlU/1/gPh10V_8DSqUBesdU0EM1g/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9yZXNzb3VyY2VzLXV0aWxlcy9uZXdzbGV0dGVycy1icmV2ZXMtZW5xdWV0ZXMv


  

Spécial Référents Handicap 

Un espace réservé aux Référents Handicap  

Il est enfin disponible ! L’espace de partage des outils destinés aux référents handicap 

sera déployé courant janvier. Ainsi, les Référents Handicap du réseau recevront un 

lien pour s’y connecter. Ils y trouveront des outils, des guides, les power-points de nos 

webinaires réalisés en 2021, le kit de sensibilisation…  

Cet espace sera enrichi progressivement de liens vers des articles ou d’outils destinés à 

aider les référents handicap dans leurs missions plurielles. Et si vous souhaitez partager 

des documents avec les autres Référents Handicap, envoyez-les nous ! 

 

  

Charte de progrès 

Une cartographie des signataires de la charte de progrès. 

Elle sera déployée courant janvier. Son objectif est de mettre en visibilité de nos 

partenaires (conseillers du SPE, du SPRO, demandeurs d’emploi bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi…) les organismes de formation et CFA engagés pour une plus 

grande accessibilité des formations, et plus globalement un meilleur accueil des publics 

accompagnés.  

Si votre structure est engagée dans la démarche de progrès de la Ressource Handicap 

Formation, votre Référent Handicap va prochainement être invité à remplir une fiche 

d’information.  

Pour intégrer cette démarche et découvrir notre charte de progrès, des présentations 

collectives sont prévues tout au long de l’année. La première se déroulera le mercredi 9 

février à 14h30. 
  

 

 

  

http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AV4AAByV8RQAAAACi_4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKd-ABOJ_ABh7_1x3J3Dfw2UQ_uIWnceWqJU3QATdlU/2/CS3vovZJs-QwN53-yUBYjg/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AV4AAByV8RQAAAACi_4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKd-ABOJ_ABh7_1x3J3Dfw2UQ_uIWnceWqJU3QATdlU/2/CS3vovZJs-QwN53-yUBYjg/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw


Service 

Allô ? La Ressource Handicap Formation ?    

« Bonjour, que puis-je faire pour vous ? ». C’est une nouveauté 2022, l’ouverture d’une 

ligne téléphonique. Vous pourrez désormais nous contacter de vive voix.  

Dans un premier temps, nous prévoyons l’ouverture le mardi après-midi de14h à 17h 

et les mercredis et jeudis matin de 9h à 12h. Cette ligne vous permettra de nous 

poser vos questions en direct et d’avoir, si possible, des réponses immédiates. Si ce 

n’est pas le cas, nous nous engageons à vous recontacter aussi vite que possible !   

À partir de mardi 1er février, vous pourrez nous contacter au 03 20 12 13 78. 
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Sensibilisation et professionnalisation 

Les sessions… saison 3 !  

Comme les années précédentes, nous vous proposons des sessions de 

sensibilisation au handicap et de professionnalisation des Référents Handicap .  

Les premières sont ouvertes à l’ensemble du personnel des OF et CFA. Elles ont pour 

objectif d’avoir une approche concrète de ce qu’est le handicap. Elles perme ttent, 

notamment, de déconstruire des aprioris, de découvrir les aides mobilisables, de 

comprendre le fonctionnement de la Ressource Handicap Formation… Cette année, afin 

de satisfaire un maximum de personnes, nous vous proposerons 16 dates 

différentes. 

Les sessions de professionnalisation sont, pour leur part, destinées exclusivement aux 

Référents Handicap, en poste ou futurs. Elles permettent de mieux appréhender les 

missions dévolues à la fonction, d’en percevoir les contours et d’être en mesure de bien 

les présenter, que ce soit en interne aux collègues ou auprès d’une personne en 

situation de handicap. 12 sessions seront proposées cette année. 

Pour les ouvrir au plus grand nombre, tout en conservant une certaine convivialité, la 

capacité maximale d’accueil sera de 20 personnes. Enfin, elles continueront de se 

dérouler en distanciel via ZOOM. Les dates sont à retrouver sur notre site internet dans 

la rubrique calendrier. 

http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AV4AAByV8RQAAAACi_4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKd-ABOJ_ABh7_1x3J3Dfw2UQ_uIWnceWqJU3QATdlU/3/DUjUIiyurZW-wdJJWQrplg/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AV4AAByV8RQAAAACi_4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKd-ABOJ_ABh7_1x3J3Dfw2UQ_uIWnceWqJU3QATdlU/3/DUjUIiyurZW-wdJJWQrplg/aHR0cHM6Ly93d3cucmhmLWhkZi5mci9mb3JtYXRpb25zL2NhbGVuZHJpZXItZXQtaW5zY3JpcHRpb25zLw


 

  

 

  

Save the date ! 

La prochaine Université des Référents Handicap se déroulera 

en Hauts-de-France les 29 et 30 mars prochains. 

C’est à Lille, et c’est à ne pas manquer ! 

Cette 3ème édition de l'Université du Réseau des Référents Handicap aura lieu à Lille 

Grand Palais mardi 29 et mercredi 30 mars 2022, en présentiel et en ligne. Elle 

rassemble les Référents Handicap et tous les acteurs de l'emploi, du handicap et de la 

formation. 

Pour cette nouvelle édition, l’Agefiph ouvre les portes de l’URRH aux Référents 

Handicap des organismes de formation et des CFA. 

Venez à la rencontre et venez échanger avec les intervenants des conférences 

inspirantes mais également des "Talks", dont l’objectif est de partager, en un temps court, 

leur parcours de vie professionnel ou personnel où le handicap est vecteur de réussite. 

Participez aux ateliers pratiques (AP), l’ADN du réseau des Référents Handicap dans 

lesquels l’échange entre pairs, le travail en intelligence collective vous faciliteront la 

réussite de votre mission en tant que Référent Handicap. Plusieurs ateliers seront 

d’ailleurs spécifiquement réservés aux Référents Handicap en organismes de 

formation / CFA. Également, des modules d’appui à la professionnalisation (modul’Pro), 

vous seront proposés. 

Ouverture des inscriptions le 30/01 !  

À vos agendas ! 

La soirée de lancement aura lieu le 27 janvier,  

et elle est à suivre en direct sur la chaîne YouTube de l’Agefiph ! (18h-19h) 

Retrouvez toutes les prochaines infos sur le site de l’URRH 
  

 

http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AV4AAByV8RQAAAACi_4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKd-ABOJ_ABh7_1x3J3Dfw2UQ_uIWnceWqJU3QATdlU/4/B7EJ0taKLJ7EOCHwcTKWzQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0p2MjB6V1prSVFSMVhfMG5rNlQwalE
http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AV4AAByV8RQAAAACi_4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKd-ABOJ_ABh7_1x3J3Dfw2UQ_uIWnceWqJU3QATdlU/5/Mw5Q-47XAFsvPCqZPUZ23A/aHR0cHM6Ly9hZ2VmaXBoLXVuaXZlcnNpdGUtcnJoLmZyLw


 

  

Pour aller plus loin…  

La lecture facilitée pour les dyslexiques 

Plusieurs d’entre vous ont participé à un atelier sur le « Kit Minimal d’Accessibilité ». 

L’objectif était de définir de quels matériels ou services complémentaires les OF ou CFA 

peuvent se doter pour améliorer encore leur accessibilité. Vous retrouverez dans le Padlet 

un guide sur cette thématique, issu, entre autres, de ces ateliers.  

En attendant, voici une idée de lampe qui pourra compléter votre arsenal… Issue 

directement du CES* 2022 de Los Angeles, la lampe connectée LILI pourrait aider les 

dyslexiques.  

Comment ça marche ?  

"Les personnes dyslexiques, à l’inverse des « normo-lecteurs », ont deux yeux directeurs, 

ce qui provoque une superposition d’images dans leur cerveau lors de la lecture" explique 

la société Lili For Life. La lampe Lili intègre ainsi un dispositif technologique qui émet des 

flashs lumineux quasiment imperceptibles. Ceux-ci corrigent cet effet de superposition qui 

génère des images dites « miroirs ». Pour en savoir plus, lisez l’article intégral sur le site 

de Clubic.  

Cette lampe est issue de la recherche de deux scientifiques, Albert Le Floch et Guy 

Ropars, de l’Université de Rennes. Les résultats de leur recherche ont été  publiés dans 

la revue « The Royal Society » et ont été récompensés par un prix de l’Académie 

Nationale de Médecine. 

*Consumer Electronics Show 
  

 

 

  

 

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

   

 

 

http://xg5n6.mjt.lu/lnk/AV4AAByV8RQAAAACi_4AAAJF7bMAAAAAgFgAAKd-ABOJ_ABh7_1x3J3Dfw2UQ_uIWnceWqJU3QATdlU/6/cv2OThdLYcFjzDFmT7DP0Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGlsaWZvcmxpZmUuY29tLw
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