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Bertrand Boullard

De: m-seck@agefiph.asso.fr de la part de rhf-idf@agefiph.asso.fr
Envoyé: vendredi 7 janvier 2022 15:39
Objet: Re: Mesures d'accueil des personnes en situation de handicap lors des formations
Pièces jointes: Agefiph Fiche Pratique Qualite  V2-.pdf; FICHE TECHNIQUE RHF idf.pdf

Bonjour Monsieur Boullard, 

Suite à votre message adressé à nos services, l'Agefiph Ile-de-France à travers la Ressource Handicap 
Formation (RHF) est votre interlocuteur pour ce qui concerne votre demande. Ce dispositif/outil est mis 
à la disposition des OF/CFA pour répondre et accompagner des situations rencontrées. 

Derrière ce dispositif se relaient des collègues pour répondre aux demandes. 

A ce jour, l'Agefiph ne met pas en place de partenariat directement avec les organismes de formation. En 
revanche, pour assurer l'accueil et sécuriser le parcours de formation des stagiaires, l'Agefiph a mis à 
disposition des OF/CFA des outils tels que la RHF, les PAS et les aides financières. Selon les besoins, il 
n'y a pas de démarche particulière, il suffit de contacter la boîte mail RHF pour un accompagnement. 

Pour information, l’Agefiph est un fonds qui finance des actions en faveur de l’insertion, du maintien, de 
la formation et de l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap. 

L’accompagnement de l’Agefiph s'articule autour de la facilitation du suivi de la formation pour un 
apprenant, de la professionnalisation des acteurs à l'accueil des personnes en situation de handicap, de 
l'animation de réseaux des référents handicaps sur un territoire. Ces éléments seront de nature à faciliter 
l’acquisition de la certification qualité/qualiopi.  

Pour répondre à votre sollicitation et vous aider dans votre démarche, je vous informe que la Délégation 
Régionale Ile-de-France, a initié et mis en place deux services pour vous appuyer. 

1- Le programme de professionnalisation des acteurs à l'accueil des personnes en situation de 
handicap. 

Ce plan vise à sensibiliser ou à développer une expertise autour du handicap pour l’ensemble des acteurs 
franciliens impliqués sur le champ de l’orientation, de l’emploi, du développement des compétences, de 
la santé au travail… 

Les modalités innovantes proposées tiennent compte des besoins opérationnels et des contraintes des 
acteurs de terrain. Ces sessions sont financées par l’Agefiph et sont entièrement gratuites pour les 
participants. Pour vous inscrire: https://proacteurs-competences-agefiph-idf.arianeconseil.online/login 

Pour accompagner les CFA d’Île-de-France et leurs référents handicap à poursuivre leurs missions, le 
PRITH Île-de-France animé par la Direccte et appuyé par l’expertise de l’Agefiph, publie une collection 
de 14 capsules vidéo intitulée «  découvrir la mission de référent handicap ». Cette publication vaut 
également pour les OF. 

2- Le dispositif RHF Ressource Handicap Formation, destiné à mieux prendre en compte le handicap 
en formation. Il permet à l’organisme de formation de s’appuyer sur des compétences externes, pour 
étudier les aménagements raisonnables nécessaires à la compensation du handicap.  

Elle lui permet également de mieux répondre à ses obligations légales en matière d’accessibilité et de 
compensation du handicap. 

La Ressource Handicap Formation met également un centre de ressources numériques qui centralise des 
documents, ressources et bonnes pratiques existantes concernant le handicap et la compensation en 
formation lien centre de ressources. Il constitue aussi un moyen d’identifier d’autres acteurs sur le sujet.
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De manière plus large, je vous fais parvenir quelques documents, qui je l'espère seront de nature à 
mieux vous 

- éclairer sur la RHF et aider à appréhender la fonction de « référent handicap » au sein de votre 
organisme (cf, plan de professionnalisation) 

- Une fiche pratique Qualiopi, réalisée par l’Agefiph pour orienter et nourrir votre réflexion en vue de 
votre certification. 

Enfin, l'Agefiph Ile-de-France organise un mercredi et un vendredi sur deux un temps 
d’échanges/webinaire de présentation de son offre de services mise à disposition dans le cadre de 
Qualiopi. Ce sera également l'occasion de pouvoir y poser toutes vos questions. Vous pouvez vous 
inscrire en suivant ce lien:  https://forms.gle/9uXjbT3GS68NcxkA6 

Je reste à votre disposition si besoin pour vous accompagner dans vos projets d’aménagements. 
 
 
Bien cordialement, 
 
Pour l'Agefiph 
La Ressource Handicap Formation Ile-de-France 

 
Tel : 0800.11.10.09 

 

 


