
Handicap et accessibilité de la formation - Multimodal
0409

Public concerné

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de 
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hors des structures 
engagées dans la démarche H+

Objectif général
Rendre accessible la formation professionnelle aux personnes handicapées

Prérequis 

Aucun prérequis n'est exigé pour le suivi de cette formation. Il est 
cependant recommandé d'avoir suivi le module « Points de repères sur 
le handicap » sur notre plateforme d'autoformation en ligne 
www.moockie.fr.

Action gratuite, financée par l'AGEFIPH Auvergne-Rhône-Alpes, réservée aux professionnels de 
l'orientation, de la formation, de l'emploi et de l'insertion n'appartenant pas aux structures engagées 
dans la démarche H+

Vous accompagnez et/ou réalisez des parcours de formation en faveur de personnes en situation de 
handicap. 
Comment sécuriser l’entrée en formation et le déroulement de la formation dans toutes ses étapes ?
Comment répondre aux obligations légales et qualité en matière d’adaptation et de compensation du 
handicap ?

Programme
Planning détaillé des prochaines sessions :

Session de septembre : 
- 14 septembre de 9h à 12h en classe virtuelle
- 16 septembre de 9h à 12h en classe virtuelle
- 21 septembre de 9h à 17hen présentiel à Lyon

Session d'octobre : 
- 5 octobre de 9h à 12 en classe virtuelle
- 7 octobre de 9h à 12 en classe virtuelle
- 12 octobre de 9h à 17hen présentiel à Clermont-Ferrand

Session de novembre : 
- 23 novembre de 9h à 12h en classe virtuelle
- 25 novembre de 9h à 12h en classe virtuelle
- 30 novembre de 9h à 17h en présentiel à Grenoble

Travail intersession à prévoir (1h) : module en autoformation "ReConnaissance du 
Handicap"

Programme détaillé :

Mettons-nous d’accord sur les termes !
Accessibilité – Inclusion - Individualisation - Adaptation - Compensation -
Discrimination… 

Contexte législatif et sa mise en œuvre régionale

Droit européen / Législation française : la loi de 2005, le décret de 2006, code du 
travail et code pénal

Politiques régionales : ERETH, Plan Handicap Région, H+, Ressource Handicap 
Formation

Zoom sur le décret Qualiopi 2021 et cahiers des charges financeurs 
De la théorie à la pratique en matière d’accessibilité

Etat des lieux et échange sur les pratiques

Travail sur les freins et les leviers à l’accessibilité des formations

Défenseur des droits - Principes de non-discrimination - Jurisprudence
Sécurisation du parcours individuel de formation : de la prescription à la 
certification

Méthodes et moyens pédagogiques

Animation pédagogique favorisant la réflexion et les échanges entre 
les participants et participants / formateurs
Etude de cas, jeux de rôle, co-production, échange de pratiques-
vidéos et témoignages
Mixité des modalités de réalisation (plateforme Moockie, classe 
virtuelle, présentiel)
Prérequis techniques : disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à l'écoute d'audio. Le casque est 
recommandé.

Intervenant(s)

Camille SIMON, Alter Egal, Cheffe de projet – Démarche H+ 
Violaine KOMAROFF, Agefiph, Référente RHF (Ressource Handicap 
Formation)
Sandrine VERON, Via Compétences, Chargée de mission handicap

Objectifs pédagogiques
Connaître les obligations légales en matière d'accessibilité aux 
formations de droit commun
Acquérir une méthodologie en matière d'adaptation pédagogique et 
de compensation du handicap
Identifier les aides, dispositifs et partenaires mobilisables
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Point de repères en entretien exploratoire

Typologies de handicap et compensation en situation de formation et en 
situation professionnelle

Connaissance et mobilisation des ressources, des partenaires et des 
financements

Mise en œuvre – Suivi – Evaluations des adaptations
Réflexion sur sa posture d’accompagnement et évolution de sa pratique 
professionnelle

Questionnaire de positionnement
Questionnaire de satisfaction 
Mise en place d’une communauté professionnelle dédiée (RésOpro)

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter.

Modalités d'accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569  

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région - 56 bd Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr


