
ORGANISME DE FORMATION ET CFA 
SERVICES ET AIDES FINANCIÈRES

La Ressource 
Handicap Formation  
Devenir autonome 
dans la mise en 
œuvre de formations 
professionnelles 
accessibles



POURQUOI ?
La Ressource Handicap Formation vous 
aide à faire évoluer durablement vos 
pratiques afin de rendre vos formations 
professionnelles accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

Cette offre de services : 

 → Vous permet de travailler ensemble 
pour mieux sécuriser les parcours de 
formation.

 → Vous accompagne à penser et organiser 
votre accessibilité : organisationnelle, 
technique, physique, pédagogique … 
jusque dans la conception même de vos 
actions de formation.

 → Soutient le référent handicap pour lui 
permettre de proposer des parcours 
de formation adaptés aux besoins des 
apprenants.

La Ressource Handicap Formation 
contribue à renforcer l’égalité des 
chances dans vos formations.  
Elle assure une meilleure prise en 
compte de la diversité des besoins des 
apprenants et permet à vos formations 
professionnelles d’être inclusives.

POUR QUI ?
La Ressource Handicap Formation,  
quel intérêt pour vous ?

 → Connaître vos obligations légales en 
termes d’inclusion et les solutions pour y 
répondre en cohérence avec vos moyens.

 → Être en capacité de mieux repérer 
les situations de handicap et mettre 
en œuvre une politique adaptée afin 
de progresser vers une accessibilité 
généralisée.

 → Se professionnaliser pour être en mesure 
de proposer des parcours de formation 
accessibles aux personnes en situation 
de handicap.

 → Limiter le taux d’échec dans les parcours 
de formation.

 → S’inspirer des bonnes pratiques  
et valoriser vos actions.



BON À SAVOIR !

Pour pouvoir proposer une offre de 
formation plus inclusive, la Ressource 
Handicap Formation vous propose 
d’analyser et d’améliorer :

 — Votre niveau d’accessibilité pour tous 
(organisation interne, formation du 
personnel, accessibilité des sites, des 
outils, de la pédagogie ...).

 — Votre capacité à repérer et à prendre 
en compte les besoins singuliers d’une 
personne handicapée en mettant en 
place des aménagements

COMMENT ?
Votre conseiller Ressource Handicap 
Formation est votre interlocuteur privilégié :

 → Il vous conseille pour que vos formations 
professionnelles proposées soient 
accessibles aux personnes en situation  
de handicap.

 → Il vous aide à vous approprier les outils 
et moyens proposés et à structurer 
une politique handicap de manière 
opérationnelle. 

 → Il contribue au partage et au 
développement des bonnes pratiques.

 → Il favorise les mises en contact 
pertinentes entre les différents acteurs 
de la formation professionnelle et de 
l’emploi des personnes en situation de 
handicap.

 → Il participe à la mobilisation des acteurs 
de la formation initiale, continue et 
professionnelle sur la nécessité de tenir 
compte des besoins des personnes en 
situation de handicap.

L’intervention de la Ressource Handicap 
Formation est ajustée selon vos besoins. 
Elle s’organise en présentiel ou en distanciel, 
de manière individuelle et collective.

L’offre Ressource Handicap Formation est 
portée par l’ensemble des financeurs de 
la formation professionnelle, à l’échelle 
nationale et régionale : l’État, les Régions, 
Pôle emploi, le FIPHFP, l’ARS …



La Ressource Handicap Formation, 
une offre de services nationale,

un ancrage local.

L’ancrage local des conseillers Ressource Handicap Formation garantit 
une bonne connaissance des ressources et des acteurs du territoire.

La Ressource Handicap Formation de votre région vous intéresse ?
Rendez-vous sur : https://www.agefiph.fr/acteur-de-la-formation 

Contactez :

www.agefiph.fr

https://www.rhf-paca.fr

En Provence-Alpes-Côte d'Azur 

rhf-provence-alpes-cotedazur@agefiph.asso.fr

04.42.93.15.50

https://www.agefiph.fr/acteur-de-la-formation
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