
ORGANISME DE FORMATION ET CFA 
SERVICES ET AIDES FINANCIÈRES

Ressource Handicap 
Formation 
Mieux prendre  
en compte le handicap 
en formation



 POUR QUI ?
Tout acteur de la formation relevant du 
champ d’intervention de l’Agefiph :

 → Organisme de formation 
professionnelle (continue ou en 
alternance) souhaitant développer sa 
capacité à accueillir des personnes en 
situation de handicap et/ou ayant besoin 
d’un appui à la recherche de solutions 
d’aménagement pour une situation 
individuelle.

 → Demandeur d’emploi, salarié ou 
alternant porteur d’un projet de 
formation validé.

 → Référent de parcours identifiant, pour un 
projet de formation défini, un risque de 
situation de handicap en formation et qui 
souhaite bénéficier d’un appui pour co-
construire avec l’organisme de formation 
visé et la personne, une proposition de 
parcours aménagé. Dans la mesure du 
possible, la mobilisation de la Ressource 
Handicap Formation intervient en amont 
de l’entrée en formation.

POURQUOI ?

La Ressource Handicap Formation est 
une offre de services à destination des 
organismes de formation (OF) et des 
centres de formation des apprentis (CFA).  
 
Cette offre de services vise à : 

 → Permettre aux acteurs de la formation, 
de l’emploi et du handicap de travailler 
ensemble pour mieux sécuriser les 
parcours de formation.

 → Accompagner les OF et CFA à penser 
et organiser leur accessibilité : 
organisationnelle, technique, physique, 
pédagogique ... jusque dans la conception 
même de leurs actions de formation.

 → Soutenir 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 la formation. Elle assure 
une meilleure prise en compte de la 
diversité des besoins des apprenants et 
permet aux formations professionnelles 
d’être inclusives.



BON À SAVOIR !

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 …

L’Agefiph se mobilise, dans chaque 
région, auprès de ses partenaires, 
pour contribuer à l’animation, la mise 
en œuvre et l’amélioration continue de 
l’offre de service.

COMMENT ?

Le conseiller Ressource Handicap 
Formation est l’interlocuteur de 
l’organisme de formation ou du CFA. 
Il propose un appui :

 → Au développement d’une politique 
d’accueil des personnes en situation de 
handicap et d’accessibilité généralisée 
des formations.

 → Au référent handicap pour lui permettre 
de proposer, de manière concertée avec 
les équipes et l’apprenant en situation 
de handicap, un parcours aménagé de 
formation.

 → À l’identification des offres de 
professionnalisation pour une meilleure 
prise en compte du handicap en 
formation.

La Ressource Handicap Formation offre 
également la possibilité au référent handicap 
de participer au réseau de référents 
handicap des organismes de formation et 
centres de formation des apprentis.

L’intervention de la Ressource Handicap 
Formation est ajustée aux besoins de 
l’organisme de formation et du CFA. 
Elle s’organise en présentiel ou en 
distanciel, de manière individuelle et 
collective.



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 :

La Ressource Handicap Formation, 
une offre de services nationale,

un ancrage local.

Jessica IDMOND-MAILLOT
Conseillère Ressource Handicap Formation

Tél : 0262 70 29 62
Mobile : 0693 21 90 27
www.citedesmetiers.re

Nolwenn TESSIEUX
Conseillère Ressource Handicap Formation

Tél : 0262 70 03 03
Mobile : 0693 81 65 72
www.citedesmetiers.re


