
Le « projet Ressources Handicap Formation » 
ne se réduit pas à une offre de service mais 
constitue une démarche partenariale pour 
favoriser sur les territoires :

 � Le développement de compétences croisées 
propres à identifier les besoins spécifiques des 
personnes handicapées  
et la co-construction de réponses adaptées 

 � Le développement de l’accessibilité  
des formations

 � Appui aux situations individuelles de formation

Son déploiement repose  
sur 2 grands principes directeurs :

 � La Co-construction : le développement 
d’espaces de coopération associant différents 
acteurs à l’évaluation des besoins, à l’élaboration 
des réponses, à la dynamique de réseau et la 
construction d’une expertise collective.

 � Une approche d'ensemble  :  
qui consiste à veiller à mener de front 
l’accompagnement de situations individuelles et 
la sensibilisation et la montée en compétences 
(et l’évolution des pratiques) de l’ensemble des 
réseaux sur la prise en compte du handicap (SPE, 
OF, OPCO, financeurs de la formation....).

Un objectif : développer l'accès des personnes 
handicapées à la formation et l'accessibilité  

du système de formation 

Une approche en mode projet

La déclination d’offres de services 
Ressources Handicap Formation régionalisées

Le positionnement et l’offre de service des Ressources Handicap Formation font l’objet d’échanges avec nos partenaires pour identifier 
les axes susceptibles de constituer une véritable plus-value par rapport aux dynamiques et aux solutions existantes en région. 

Le professionnel « Ressources Handicap Formation » ne se positionne pas en tant qu’expert de la situation, mais de la méthode : la 
mise en lien des différents acteurs pertinents pour une compréhension des situations de handicap en formation et la construction des 
moyens de compensation et ou d’accessibilité correspondants.

RESSOURCES HANDICAP FORMATION 

L'offre de service régionale Agefiph  
ajustée aux dynamiques de territoires 

APPRENTISSAGE ET HANDICAP

Appui à l’identification et à la recherche de solutions de compensation  
dans le cadre d’une situation individuelle de formation

Certaines situations peuvent nécessiter un appui extérieur pour aider à identifier les dispositions à prendre 
pour sécuriser le parcours de formation de la personne handicapée et concrétiser le principe « d’égalité des 
chances ». Les Ressources Handicap Formation proposent :

 � Une aide au repérage d’une situation de handicap
 � Une aide à l’identification des besoins de compensation du handicap 
 � Une aide à la recherche de solutions de compensation
 � Une aide à la recherche de financements des compensations proposées
 � Une méthodologie de travail collaborative transférable à d’autres situations repérées


