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Édito 

Accessibilité, encore accessibilité, toujours accessibilité ! 

La veille est un élément incontournable pour les structures de formation. Elle a 

plusieurs vertus.  

C’est un moyen de suivre les exigences légales en tant qu’établissement recevant du 

public.  

La veille permet également de trouver des idées pour renforcer son accessibilité, 

améliorer ses supports pédagogiques…  

L’accessibilité, justement, est un sujet récurent pour la Ressource Handicap Formation. 

C’est au cœur de nos préoccupations. La Loi de 2005 définie une démarche d’accès « 

aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa 

citoyenneté ». La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel, accentue cette démarche en permettant à chacun de choisir sa 

formation. Des lors, les structures de formation se doivent d’accueillir tous les 

candidats. 

Leur accessibilité est le premier élément qui va dans ce sens. Parfois l’accessibilité ne 

suffit pas. La compensation vient prendre le relai. La session d’approfondissement, 

proposée aux Référents Handicap, permet de mieux comprendre les nuances entre ces 

deux dimensions : explorer l’accessibilité et la compensation pour trouver les solutions 

d’une formation plus inclusive…  

Inscription sur le site de la Ressource Handicap Formation Hauts-de-France 
 

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/nl3/blW3W9M-G9cY9o3cUOzsZQ?hl=fr
https://www.rhf-hdf.fr/formations/calendrier-et-inscriptions/
https://www.rhf-hdf.fr/ressources-utiles/newsletters-breves-enquetes/


  

Inclusion 

SEEPH 2022 – 14 au 20 novembre 2022 

La Semaine de l’Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées se déroule du 14 

au 20 novembre. La thématique de cette année est la suivante : « à quand le plein 

emploi pour les personnes handicapées ? ». De nombreuses animations se dérouleront 

en présentiel et en distanciel. Découvertes d’entreprise (Danone, Kiabi…) de secteurs 

(transport et logistique…) de sujets comme l’art et le handicap, au travers « d’escape 

game », de forum, de tables rondes, de conférences, de session d’handisport et même 

d’afterworks. Ces événements sont autant d’opportunités de glaner des informations, 

des idées, de faire progresser ses connaissances, … C’est une possibilité de s’inspirer 

des grandes tendances et ainsi mieux accompagner les personnes pendant ou à l’issue 

de la formation. 

Retrouvez l’ensemble des événements organisés sur la semaine sur le site "mon 

parcours handicap", et sur le site de l’Agefiph.   

Animation 

Webinaire 25 octobre 2022 

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 de la Ressource Handicap Formation 

  

Webinaire 15 novembre 2022 

https://www.semaine-emploi-handicap.com/edition-2022
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/agenda/2022/11
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/agenda/2022/11
https://www.agefiph.fr/actualites-et-evenements
https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/inscription-webinaire-25-octobre-2022-10h-12h/
https://www.agefiph.fr/actualites-et-evenements


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 » est proposé par la 

Ressource Handicap Formation des Hauts-de-France. 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 de la Ressource Handicap Formation 
 

Accessibilité 

La veille pour renforcer son accessibilité 

Quelle que soit la structure, la veille s’avère incontournable. Elle peut être juridique, 

technique, pédagogique, humaine… elle apporte des idées, des solutions, des envies, 

répond à des besoins, permet de progresser… 

En plus la veille est une obligation de Qualiopi et un des items de la charte de progrès 

de la Ressource Handicap Formation. En complément de la newsletter de la Ressource 

Handicap formation Hauts-de-France, nous vous proposons quelques idées de sites de 

référence. 

  

Sur le site de l’Agefiph un espace est dédié aux acteurs de la formation. En plus de 

l’actualité, il propose, entre autres, de retrouver tous les webinaires proposés par 

l’Agefiph à destination des structures de formation. Une mine d’information sur le 

handicap et la formation. 

Un centre de ressources en ligne pourra également vous être utile. 

  

Le C2RP, l’acteur incontournable en région pour la formation. Il propose de nombreuses 

ressources, dont certaines portent sur le handicap. De nombreuses informations sur la 

formation vous sont proposées via plusieurs newsletters, des webinaires... La lettre 

d’informations C2actus pourrait donc vous intéresser. 

  

https://www.rhf-hdf.fr/calendrier-et-inscription/inscription-webinaire-15-novembre-2022-10h-12h-782/
https://www.agefiph.fr/acteur-de-la-formation
https://www.agefiph.fr/acteur-de-la-formation
https://www.agefiph.fr/acteur-de-la-formation
https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources/accueil
http://www.c2rp.fr/
http://www.c2rp.fr/abonnez-vous-au-c2actus
http://www.c2rp.fr/abonnez-vous-au-c2actus


Handicap.fr propose des actualités sur le handicap. Réparties dans les rubriques du 

site (actualités, produits et services, emploi, tourisme, vidéo et podcast), de nombreuses 

informations peuvent vous donner des idées d’accompagnement. En regardant bien 

vous pourrez trouver des suggestions d’aménagement de postes de travail, 

transférables dans les structures de formation. Également disponible des offres 

d’emplois ou des portraits inspirants de personnes en situation de handicap. 

  

Le site Handirect se désigne comme « média expert handicap ». Il dispose notamment 

d’une rubrique emploi et formation. Il aborde une multitude d’autres thèmes : culture, 

tourisme, sport, gastronomie, sexualité, droits, mode, innovations techniques… tous en 

lien avec le handicap. 

  

Enfin, vous pouvez toujours créer une alerte Google qui remontera automatiquement 

les pages qui évoquent les mots clefs que vous choisirez. 

  

Vous avez des idées complémentaires ? N’hésitez pas à nous le faire savoir via notre 

mail rhf-hdf@agefiph.asso.fr. Nous mettrons à disposition cette liste, complétée de vos 

suggestions, dans l’espace ressources du site. 
 

Compensation 

Solliciter une aide ? 

  

Parmi les structures qui peuvent aider une personne en situation de handicap, la 

MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées, est en première ligne. 

Elle peut octroyer différentes aides présentées sur les sites des différentes MDPH. 

Guide des aides Aisne (02) 

Guide des aides Nord (59) 

Guide des aides Oise (60) 

https://aides-techniques.handicap.fr/c-bureau-poste-de-travail-125
https://handirect.fr/category/emploi-formation-et-handicap/
https://handirect.fr/
https://www.google.com/alerts?hl=fr
mailto:rhf-hdf@agefiph.asso.fr
https://www.aisne.com/aides
https://mdph.lenord.fr/site/prod_57433/guide-des-prestations-ph-01-brochure-a5-dispositifs-et-aides-handicap-ok
https://www.mdph.oise.fr/droits-et-prestations/adultes/


Guide des aides Pas-de-Calais (62) 

Guide des aides Somme (80)  
 

  

Également en première ligne, l’Agefiph. Son offre de services et d’aides financières a 

pour objectif global de sécuriser les parcours professionnels des personnes 

handicapées. Elle vise prioritairement à compenser le handicap dans et vers l’emploi. 

L’Agefiph propose aux personnes handicapées et aux entreprises privées de bénéficier 

d’aides financières et d’un accompagnement dans leurs projets. 

Le guide de l’Agefiph, explique concrètement qui peut bénéficier de ces aides et dans 

quelles conditions... 

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

A noter 

L’Agefiph a revalorisé ses aides en tenant compte de l’inflation. Dans un récent article 

paru sur le site de l’Agefiph, Christophe Roth, président de l’Agefiph explique cette 

décision. L’Agefiph propose également de découvrir quelles sont les prestations 

revalorisées et les nouveaux montants. 

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

 

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner . 
 
 

 

https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Personnes-en-situation-de-handicap/Ma-MDPH/De-quelles-prestations-puis-je-beneficier
https://mdph.somme.fr/
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-09/Metodia%20Septembre%202022.pdf
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/inflation-lagefiph-revalorise-ses-aides-hauteur-de-5-en-faveur-de-lemploi-des
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/inflation-lagefiph-revalorise-ses-aides-hauteur-de-5-en-faveur-de-lemploi-des
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/inflation-augmentation-de-5-des-aides-de-lagefiph
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/inflation-augmentation-de-5-des-aides-de-lagefiph
http://xg5n6.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=49af273d&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-09/Metodia%20Septembre%202022.pdf

