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NEWSLETTER RHF-HDF - Septembre 2022 

Voir la version en ligne  

 

  

 

Evénements… 

Programmation de 2 événements (tables rondes) au quatrième 

trimestre. 

Le 25 octobre de 10h à 12h : la Ressource Handicap Formation des Hauts-de-France 

vous propose un webinaire sur la thématique : « le handicap visuel, comment 

l’accueillir en situation de formation ? ». Au programme, découverte de ce qu’est le 

handicap visuel, ses conséquences en formation, les moyens de le compenser, et aussi 

quelques outils de sensibilisation à ce handicap pluriel. Inscription sur le site rhf-hdf.fr.  

  

Cet arbre en travers du chemin illustre bien les obstacles qui peuvent se dresser sur la route des 

personnes en situation de handicap. (photo ; pixabay.com/fr) 

Le 15 novembre de 10h à 12h : lors de la Semaine Européenne de l’Emploi des 

Personnes Handicapées, un webinaire sur la thématique « vis ma vie d'apprenant en 

situation de handicap ». Au programme, des témoignages de stagiaires et 

d’apprenants en situation de handicap, en direct ou via les Référents Handicap qui les 

ont accompagnés. Également prévue, la présentation de simulateurs de handicap pour 

vous permettre de comprendre ce que les personnes peuvent vivre. Inscription sur le 

site rhf-hdf.fr. 

http://xg5n6.mjt.lu/nl3/jQrQOdggTIqTbCjgUoXP1g?hl=fr
https://www.rhf-hdf.fr/?post_type=mec-events&p=1697
https://www.rhf-hdf.fr/?post_type=mec-events&p=1698
https://www.rhf-hdf.fr/?post_type=mec-events&p=1698
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Afin de proposer un accès pratique au plus grand nombre, ces 2 événements se 

dérouleront via zoom. Ils seront ouverts à tous avec un nombre de places limité à 85 

personnes. 
 

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

 

Approfondissement : 

L’accessibilité ? Une obligation légale ! 

Destinées aux Référents Handicap qui ont suivi les sessions de sensibilisation et de 

professionnalisation, les sessions d’approfondissement proposent une immersion sur 

l’accessibilité et la compensation. En 1 journée, et à partir d’exemples concrets, la 

Ressource Handicap Formation Hauts-de-France vous présentera notamment un outil 

d’évaluation des besoins liés à une situation de handicap en formation. Nous vous 

emmènerons également au cœur des dispositifs de mobilisation des compensations.  
 

  

L’accessibilité est multiple et variée : physique, pédagogique, organisationnelle… (photo : 
burst.shopify.com)  

Programme détaillé :  

9h30/12h30 – 14h/16h30 

Introduction : rappel législatif / Rappel sur accessibilité et compensation 

Augmenter son accessibilité : accessibilité physique / pédagogique / organisationnelle / 
numérique - Présentation de sites et outils pour acquérir du matériel spécifique 

Les différents types de compensation : compensation matérielle / pédagogique et 
humaine / organisationnelle 

https://www.rhf-hdf.fr/ressources-utiles/newsletters-breves-enquetes/
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Mobilisation de la compensation : PAS / Plateforme de prêt de matériel / Quand les 
mobiliser ? 

Zoom sur la 2ASF : Présentation de la grille d’évaluation des besoins de l’apprennent. 

Les 20 septembre / 12 octobre / 3 novembre / 25 novembre / 13 décembre  
 

Qualité 

« En moyenne 14 non-conformités ».  

« 14 non-conformités en moyenne sur les audits de surveillance Qualiopi réalisés en 

juillet-août ! » Ce constat est celui d’un auditeur Qualiopi (voir l’article complet sur 

la page LinkedIn de la Ressource Handicap Formation Hauts-de-France). Les raisons ? 

manque d’assiduité des structures, manque d’accompagnement, pas d’amélioration 

continue…  

  

Audit Qualiopi ? La charte de progrès peut vous apporter des points forts. (photo : burst.shopify.com) 

La Charte de Progrès de la Ressource Handicap Formation Hauts-de-France peut 

contribuer à vous éviter cette situation. La charte de progrès vous propose de vous 

engager bien sûr. Elle propose également deux outils. Le premier qui vous permet de 

faire le point sur votre politique d’accueil des personnes en situation de handicap. Le 

second vous aide à construire votre plan de progrès. L’ensemble représente autant 

d’éléments de preuve lors de vos audits. Alors pensez-y ! 

Et cerise sur le gâteau, les signataires de la charte peuvent figurer dans un répertoire 

présent sur le site internet de la Ressource Handicap Formation Hauts-de-France. (lien) 

Les prochaines présentations collectives de la charte se déroulent les 26 septembre, 14 

octobre, 08 novembre 2022. 

Retrouvez toutes les dates sur le site  

rhf-hdf.fr rubrique calendrier. 
 

 

https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/session-de-professionnalisation-2-2-2-2-907-753-885-871-406-877-134-266-299/
https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/session-de-professionnalisation-2-2-2-2-907-753-885-871-406-877-134-266-299-598/
https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/session-de-professionnalisation-2-2-2-2-907-753-885-871-406-877-134-266-299-822/
https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/session-de-professionnalisation-2-2-2-2-907-753-885-871-406-877-134-266-299-822-152/
https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/session-de-professionnalisation-2-2-2-2-907-753-885-871-406-877-134-266-299-822-152-509/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6970662915074859008
https://www.rhf-hdf.fr/structures/
https://www.rhf-hdf.fr/structures/
https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/presentation_collective_charte-3-2-571-773-309/
https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/presentation_collective_charte-3-2-571-773-309-802/
https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/presentation_collective_charte-3-2-571-773-309-802/
https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/presentation_collective_charte-3-2-571-773-309-650-739/
http://rhf-hdf.fr/
https://www.rhf-hdf.fr/formations/calendrier-et-inscriptions/
http://www.rhf-hdf.fr/

