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Fiche Programme 
 
 

Devenir référent (e) handicap en centre de formation 
 

Résumé du programme 
Découvrir le rôle, les missions et les outils du (de la) référent(e) handicap, pour mettre en place des actions 
concrètes au sein de son centre de formation.  

 

Profil des stagiaires  
Tout public.  
 
Si vous avez des besoins spécifiques nous sommes à votre écoute, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin 
de connaitre les conditions d’accessibilité à cette formation.  

 

Prérequis :  
Aucun  

 

Modalités pédagogiques : 
Formation en présentiel pouvant faire l’objet d’une adaptation en distanciel pour tout ou partie du 
programme. 

 
Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 2 mois en fonction 
de la demande et des modalités de prises en charge. 

 

Méthodes mobilisées : 

Méthode de formation basée sur la pédagogie active avec apports de connaissances et mises en situation, 
exercices. 

 

Nombre de participants : maximum 10 
 
 

Durée : 1 jour  
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Objectifs pédagogiques : 

• Accueillir une personne en situation de handicap, l’accompagner tout au long de son parcours et 
veiller à une égalité de traitement  

• Proposer des solutions pour développer l’accessibilité pédagogique des formations dispensées  

• Animer la thématique de handicap au sein de son organisme de formation compte tenu des 
attentes du référentiel Qualiopi 

Contenu de la formation : 
 

Un questionnaire en amont de la formation sera envoyé aux participants afin de cibler au mieux leur(s) 

besoin(s) sur la thématique abordée.  

 
Cerner le cadre législatif et réglementaire 

• Les grands principes des textes juridiques 

• Les bénéficiaires de la loi, le statut administratif 

• Les avantages de la démarche de reconnaissance du handicap 

• Les obligations d’emploi de salariés en situation de handicap 

 
Cerner ce qu’est le handicap ? 

• Eléments sur les typologies de handicap 

• Représentations sur le handicap et relation avec la personne handicapée 

 
Définir son rôle et ses missions en tant que référent handicap 

• Rôle de facilitateur et d’insertion 

• Les missions et activités du référent handicap : multi compétences et management de projet 

• Détermination des clés d’une bonne pratique 

 
Cerner les actions envisageables 

• Recruter et maintenir dans l’emploi 

• Développer un partenariat avec les secteurs adapté et protégé 

• Développer un réseau de partenaires externes 

 

Appréhender les acteurs internes et externes du monde du handicap 

• Le panorama des acteurs externes : MDPH, AGEFIPH, DDTEFP, CAP EMPLOI, SAMETH, OPCO 

• Le panorama des acteurs internes : la médecine du travail, les RH, le CSE 

 
Intégrer et accompagner une personne handicapée 

• Application dans une démarche de certification QUALIOPI 

 

Résultats attendus à l’issue de la formation : 

Être capable de mettre en place les actions nécessaires pour identifier, accueillir et accompagner des 
personnes en situation de handicap, tout en garantissant leur insertion au sein de son centre de 
formation.  
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Modalités d’évaluation :  
Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire QCM, étude de cas etc. 

 

Tarif :  

 

INTER  INTRA  

500 € NET TVA la journée soit 1000€ NET 
TVA pour les deux journées  

Nous consulter pour un devis. 

 

 

 

Contact Formation Continue APSFE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr 
07.88.18.77.15 
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