
 
 

 

HANDICAP ET ACCESSIBILITE 

Nos formations ont lieu au coworking Atelier Suez qui est accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite. 

 
Néanmoins, il est dans l’intérêt des stagiaires d’informer la responsable de la formation 
d’éventuels problèmes de santé et handicaps (maux de dos, problèmes respiratoires, 
incapacités physiques, etc.) afin de permettre, le cas échéant, un aménagement des 
exercices proposés. 

 
La Voie de la Formation s’engage à prendre des mesures adaptatives en fonction 
des handicaps : location de locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite, 
utilisation d’un micro à l’intention des personnes malentendantes, aménagement des 
temps d’examen pour les personnes ayant des troubles du langage écrit (dyslexie, 
dyspraxie…). La Direction de l’organisme de formation étudie avec le futur stagiaire 
les aménagements possibles. 

 
RESSOURCES INTERNET DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES 

TRAVAILLEURS HANDICAPES 

 

(Liste non exhaustive) 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

La plateforme numérique « mon parcours handicap » a été développée par la Caisse 
des Dépôts (CDC) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), pour 
le compte de l’État. Elle s’inscrit dans la stratégie interministérielle « Osons l’emploi ». 
Conçue dans une logique de point d’entrée unique d’information, d’orientation et de 
services, www.monparcourshandicap.gouv.fr a pour objectif de permettre aux 
personnes en situation de handicap de s’informer et d’effectuer leurs démarches en 
ligne grâce à un accès direct à des informations généralistes, officielles, fiables, 
facilement compréhensibles et actualisées ; des ressources nationales et de proximité, 
géolocalisées (annuaires, sites spécialisés, événements…) ; des services 
personnalisés et sécurisés. https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation- 
professionnelle 

Contacter le ministère 

MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) 

Contacter la MDPH 

POLE EMPLOI 

http://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
http://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-


https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/definir-vos-besoins/formation-des- 
personnes-handicap.html 

Contacter Pole Emploi 

AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées) 

L’Agefiph vous apporte des services et des aides financières pour vous permettre 
d’accéder à des formations, pour faciliter votre recrutement dans une entreprise, pour 
vous aider à créer votre activité et pour vous aider à garder votre emploi. Ces services 
et ces aides financières sont accordés sous conditions. Ainsi, l’Agefiph peut vous aider 
si votre handicap est reconnu, vous travaillez en France, vous êtes Français ou vous 
avez une carte de séjour, vous êtes étudiant, salarié, stagiaire, travailleur indépendant 
ou à la recherche d’un travail. https://www.agefiph.fr/articles/demarche/lagefiph-peut- 
elle-maider 

Contacter l’AGEFIPH 
 

 

FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique) 

L’action du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP ) vise à permettre à tout agent en situation de handicap de vivre, 
notamment grâce à l’emploi, sa pleine citoyenneté. Il accompagne les employeurs 
publics et relève au quotidien le défi de l’égalité dans les domaines de l’emploi et de 
l’accessibilité. http://www.fiphfp.fr 

 

 

Contacter le FIPHFP 

OETH 

L’association OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) est agréée 
depuis 1991 par le Ministère du travail. L’’accord OETH est le premier accord relatif à 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du secteur sanitaire, social et 
médico-social privé non lucratif. Cet accord est signé par la Croix-Rouge française, la 
Fehap, Nexem et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et 
FO. Il couvre aujourd’hui plus de 16 000 établissements du secteur sanitaire et social 
associatif et 500 000 salariés. 

http://www.oeth.org 

RESEAU DES CARIF OREF (Centres d’Animation, de Recherche et d’Information sur 
la Formation – Observatoires Régionaux de l’Emploi et de la Formation) 

Structures partenariales portées par l’État et la région, les Carif-Oref ont un 
positionnement privilégié à l’échelle d’une région, à la croisée des politiques État, 
région et partenaires sociaux et au service des professionnels de l’accueil, 
l’information, l’orientation, de l’emploi, de la formation et des publics sur les territoires. 
Le 15 décembre 2011 a été créé le réseau des Carif-Oref (RCO). Il propose une parole 
collective, cohérente mais aussi et surtout des expertises, des productions et des outils 
mutualisés. Il gère notamment les référentiels nationaux Offre Info et Certif Info, au 
cœur du Compte personnel de formation (CPF). https://reseau.intercariforef.org 

http://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/definir-vos-besoins/formation-des-
http://www.agefiph.fr/articles/demarche/lagefiph-peut-
http://www.fiphfp.fr/
http://www.oeth.org/


Contacter le CARIF-OREF 
 

 

CAP EMPLOI 34 

Cap emploi accueille, informe et accompagne les demandeurs d’emploi et les 
salarié(e)s en situation de handicap en réalisant un diagnostic professionnel, du 
Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), en élaborant, avec la personne, une 
reconversion, un projet de formation, en soutenant la personne dans sa recherche 
d’emploi, en facilitant la prise de fonction et l’adaptation au poste de travail, en facilitant 
le maintien dans l’emploi des salarié(e)s présentant un risque d’inaptitude. 
https://www.capemploi34.com/travailleur-handicapé/ 

Contacter Cap Emploi 34 
 

 

APF FORMATION 

Organisme de formation de l’Association des Paralysés de France, APF Formation 
propose un espace de réflexion favorisant la capitalisation, l’appropriation et 
l’amélioration des pratiques professionnelles déployées dans les institutions par tous 
les professionnels qui contribuent à l’accompagnement des personnes vieillissantes 
ou présentant un handicap. https://formation.apf.asso.fr/notre-activite/ 

Contacter APF Formation 
 

 

ASEI – FORMAT DIFFERENCE 

FORMAT DIFFERENCE est un organisme de formation spécialisé du secteur 
sanitaire, social et médico-social. Sa forme associative lui confère un statut particulier 
: ses buts sont, entre autres, de développer, promouvoir et soutenir toute initiative en 
faveur de la promotion, de l’accompagnement, de l’aide, de l’accueil et de l’assistance 
des personnes en situation de handicap. https://www.formatdifference.org 

Contacter Format Différence 
 

 

COMETE FRANCE 

Comète France accompagne des patients, dès la phase d’hospitalisation, dans la 
construction d’un projet professionnel compatible avec leur état de santé. 
http://www.cometefrance.com 

Contacter Comete France 
 
 

 

REFERENTE HANDICAP : 

Isabelle PONSY, Directrice pédagogique 

06.75.53.73.15 

http://www.capemploi34.com/travailleur-handicapé/
http://www.formatdifference.org/
http://www.cometefrance.com/

