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Durée : 
1h30 maximum 

 
Dates et lieux : 
Session individuelle à distance  
Outil en e-learning 
 

 

Prestataire : 
Pour COM’UNE DIFFERENCE 
Organisme spécialisé sur l'emploi des 
personnes en situation de handicap 
 

 

Public : 
Accessible à tous les conseillers 
emplois et référents de parcours du 
SPRO de Provence Alpes Côte d’Azur 
(Pôle Emploi, Missions locales, Apec, …) 
 

 

Prérequis : 
Aucun 
 

Délai d’accès : 
Inscription possible à tout moment 
durant l’année  
 
 

Tarif : 

€        

Module gratuit financé par l’AGEFIPH  

 

CONTEXTE 
 
Dans le cadre de la convention quadriennale relative à la formation et à la qualification des 
personnes handicapées, la Région Sud, l’Agefiph PACA Corse et le FIPHFP ont décidé d’unir 
leurs efforts et de coopérer activement pour favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées dans un emploi durable et donc mieux mobiliser les dispositifs de droit 
commun mis en œuvre par la Région pour les rendre véritablement accessibles aux personnes 
handicapées. 
Ce module est proposé aux conseillers en évolution professionnelle et référents de parcours 
de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, face aux problématiques spécifiques liées à 
l’intégration des personnes handicapées dans les dispositifs de formation. 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, la Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur et l’Agefiph et reçoivent le soutien financier du PACTE 
d’investissement dans les compétences de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

 
OBJECTIFS 
 

Appréhender les fondamentaux sur la thématique handicap et formation afin d’orienter au 
mieux les personnes en situation de handicap sur les formations de droit commun : 

- Connaître les obligations légales en matière d'accessibilité aux formations de droit 
commun 

- Donner un premier niveau d’information et sensibiliser sur le handicap / sur l’accueil 
d’une demande et /ou d’une personne handicapée 

- Notion d’accessibilité et de compensation 

- Aider les prescripteurs de formation à anticiper les besoins de compensation du 
handicap en amont de l’entrée en formation des personnes en situation de handicap 

- Offre de service et mobilisation de la RHF 

 
CONTENUS 
 

Chapitre 1 : Changeons de regard 

 

- Séquence 1 : Les stéréotypes « Histoire de Céline B » 

- Séquence 2 : Vidéo : « Les métiers de la santé » 
 

Chapitre 2 : Mieux comprendre pour mieux intégrer 
 

- Séquence 1 : Mise en situation « lecture contrariée » 

- Séquence 2 : Définition et cadre légal : BOETH, compensation, égalité des chances, 
situation handicapante 

- Séquence 3 : Typologie de handicap 
 

Chapitre 3 : L’accessibilité et la compensation  

 

- Séquence 1 : Comprendre les notions d’accessibilité et de compensation 

- Séquence 2 : L’accessibilité en formation  

- Séquence 3 : La compensation du handicap en formation 
 
 
 
 
 
 

 
SENSIBILISATION AU HANDICAP DES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT  H4 

 

https://www.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Content/upload/Professionnalisation/2022/agefiph/Fiche_Inscription_AGEFIPH-2022.pdf
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Chapitre 4 : Le rôle du conseiller et des acteurs supports 

 

- Séquence 1 : Phase de prescription 

- Séquence 2 : Phase d’accompagnement  

- Séquence 3 : Les autres acteurs en support 

- Séquence 4 : ça se passe comment ? 
 

Chapitre 5 : Les bonnes pratiques 

 

- Séquence 1 : Etudes de cas  

- Séquence 2 : Conseils ou erreurs ? 

- Séquence 3 : Adapter son comportement 
 

Chapitre 6 : Prêt.e à l’action ? 

 

- Séquence 1 : S’évaluer 

- Séquence 2 : Attestation et bonus 

 

METHODE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE  
Session individuelle à distance. 1h30 maximums répartis en plusieurs séquences. 

 

 

https://www.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Content/upload/Professionnalisation/2022/agefiph/Fiche_Inscription_AGEFIPH-2022.pdf

