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DES ACTEURS DE L’ORIENTATION ET DE LA FORMATION SUR 
LE HANDICAP 2018 
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SOMMAIRE  

Programme de professionnalisation  
 

Le programme de professionnalisation 2018, est au service 
du CPRDFOP 2016-2021 et de ses 4 priorités :  

 PRIORITE 1 Accompagner chaque habitant dans ses choix d’information et 
d’orientation tout au long de la vie 

 PRIORITE 2 Dynamiser et sécuriser les parcours au regard des besoins des 
personnes, des territoires et des entreprises 

 PRIORITE 3 La cohérence des schémas de formation spécifiques 
 PRIORITE 4 une gouvernance quadripartite au sein du CREFOP gage de mise en 

œuvre, de suivi et de pilotage du CPRDFOP 
 

 
Le programme de professionnalisation 2018 a vocation à accompagner, 
soutenir les professionnel.les œuvrant sur les territoires et plus 
particulièrement dans la mise en œuvre de certains engagements du CPRDFOP 
dont :  

 
 Renforcer la lisibilité du SPRO et l’identification des organismes pour le grand public 

sur l’ensemble du territoire 

 Offrir aux jeunes et aux adultes en orientation un large choix de formations possibles 

 Mieux faire connaitre les CEP et le CPA 

 Favoriser la valorisation des compétences et des parcours professionnels grâce aux 
outils existants 

 Agir pour l’égalité d’accès à la formation et permettre à chacun d’atteindre ses 
aspirations 

 Anticiper les sorties de formations et opérer un accompagnement post-formation pour 
sécuriser les parcours 

 Renforcer la connaissance du tissu économique local de son environnement et des 
potentialités 
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PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE L’ORIENTATION 
ET DE LA FORMATION SUR LE HANDICAP  

 

Renforcer la connaissance des aides des partenaires et des 

dispositifs à mobiliser 
 Savoir mobiliser l’offre et les aides de l’AGEFIPH  

 Connaître et mobiliser les acteurs pour mettre en œuvre un parcours de formation 

pour une personne handicapée  

 

Maitriser la construction d’un parcours en évolution professionnelle 

pour tous les publics 
 Accueillir et conseiller une personne en situation de Handicap moteur et maladie 

invalidante 

 Accueillir et conseiller une personne en situation de « dys »  

 Accueillir et conseiller une personne en situation de Handicap visuel ou auditif  

 Accueillir et conseiller une personne en situation de Handicap mental ou psychique  
 

 

 
ANIMATION DE RÉSEAUX DES REFERENT.ES HANDICAP 

 

 

Réseau des référent.es Handicap :  
 Atelier Référent .es Handicap de co-développement (anciens et nouveaux référents 

Handicap) 
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PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE 
L’ORIENTATION ET DE LA FORMATION  

SUR LE HANDICAP 
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Renforcer la connaissance des aides, des 

partenaires et des dispositifs à mobiliser 
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SAVOIR MOBILISER L’OFFRE DE L’AGEFIPH- FIFPH  
QUELS LEVIERS D’ACTIONS ? 

 
 
 
 
 
Objectif(s) de l’action : 

# Connaitre l’offre de service de L’AGEFIPH- FIFPH pour améliorer l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap 

 

Descriptif de l’action : 

 
Présentation de l’Agefiph /  FIPHFP, de son offre de service et des dispositifs à mobiliser dans un  
parcours de formation 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS salle 1er étage 
Date : 20 septembre 9h30-12h00 

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé /  questions réponses avec les participants 

Nombre de participants : 15 à 20 personnes  

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE MATIN DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018  
Cliquez ici 

Intervenant : AGEFIP0H - FIPHFP 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_baIxYHc6EmtSwpxt1CDNIXvuDYLbCq9_gub68eIOsow9uw/viewform
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CONNAITRE ET MOBILISER LES ACTEURS POUR 
METTRE EN ŒUVRE UN PARCOURS DE FORMATION 

POUR UNE PERSONNE HANDICAPEE  
QUELS LEVIERS D’ACTIONS ? 

 

 

Objectif(s) de l’action : 

# Connaitre et mobiliser les acteurs pour mettre en œuvre un parcours de formation pour une 

personne handicapée 

 

Descriptif de l’action : 

A partir de cas concrets : 

‐  Appréhender et analyser les différents besoins d'accompagnement sur les projets formation 

‐  Identifier les rôles et missions des différents acteurs ressources, leurs articulations sur les 

territoires  

‐  Mettre en adéquation les besoins et les ressources de son territoire 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

 
Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS /  salle RDC 2 

Date : 27 septembre 2018 / 9H30- 17H00 

Durée : 1 journée 

Méthode : exposé et échange-Témoignages 

Nombre de participants : 20 personnes 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA JOURNÉE DU JEUDI 27 SEPT.2018  
Cliquez ici 

Intervenant : Intervenants experts et témoignages de structures ressources (DIRECCTE, Pôle 

Emploi, Cap emploi, MDPH…)/ Cabinet Thomas Legrand 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsyAtbC7abHw-GUSpoIi7eCAdv-AyM7LgoKHPyqRRacPlgXg/viewform
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CONNAITRE L’OBLIGATION D’EMPLOI DE 
TRAVAILLEURS HANDICAPES POUR LES ENTREPRISES  

QUELS LEVIERS D’ACTIONS ? 
 

Objectif(s) de l’action : 

# Connaitre les aspects juridiques de l’obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés pour les 

entreprises pour mieux argumenter auprès d’elles 

 

Descriptif de l’action : 

‐  Pourquoi ce thème ? Quels sont les risques ?  
‐  Quelles sont les entreprises assujetties ?  
‐  Quels sont les bénéficiaires de cette obligation ?  
‐  Alternatives à l'embauche de salariés handicapés  
‐  La déclaration annuelle  
‐  Les aides à l’emploi de personnes handicapées  

 
Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 
Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS 
Date : 29 janvier 2018 / 9H30-12H30 
Durée : ½ journée 

Méthode : exposé / Témoignage d’entreprises et échanges avec les participants 

Nombre de participants : 15 à 20 personnes 

Intervenant : Me Simoneau, avocate droit social 
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Maitriser la construction d’un parcours en 

évolution professionnelle pour tous les 

publics 
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HANDICAP MOTEUR ET MALADIE INVALIDANTE 
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS  

▪ Jeudi  6 avril 2017 
 

Objectif(s) de l’action : 
#  Mieux connaître le handicap moteur, et les maladies invalidantes 

#  Appréhender les  modes de compensation mobilisables en fonction des situations 

 

Descriptif de l’action : 

Comprendre le contexte du handicap : 
‐  Définition  
‐  Les causes de survenue du Handicap 
‐  Les origines du handicap 

 

Comprendre le contexte réglementaire :  
‐  Les modèles du handicap  et la loi de 2005 

 

Connaitre les dispositifs existants pour agir 
‐  Les prestations ponctuelles spécifiques 

 
Identification des points de vigilance et des facteurs environnementaux à 
prendre en compte 
‐  Recommandations et compensations 

 
Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS Salle RDC 2 

Date : 24 mai 2018 / 9H30-12H30 

Inscription par internet sur www.etoile.regioncentre.fr  

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé et échanges 

Nombre de participants : 20 personnes 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE MATIN DU JEUDI 24 MAI 2018  
Cliquez ici 

 
Intervenant : Handicap’Ergo  

http://www.etoile.regioncentre.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp_eMn06kfqH3M28DMAKapU38LUJM3GGkNvcoaVJkRcO9ibg/viewform
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LES PUBLICS « DYS » 
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS 

 
 
 
 
Objectif(s) de l’action : 
#  Distinguer les différents troubles « dys » : dyslexie, dysphasie, dyspraxie… 
#  Appréhender les  modes de compensation mobilisables en fonction des situations 
 
 

Descriptif de l’action : 

Définition des « dys » 

‐  Dyslexie 
‐  Dysorthographie 
‐  Dysgraphie 
‐  Dysphasie 
‐  Dyscalculie 
‐  Dyspraxie 

 

Boite à outils de repérage 

‐  Des outils pour les professionnel-les 
 

Suggestions d’aménagements 

‐  Réflexion et recommandations sur l’accompagnement et le suivi des personnes 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS Salle 1
er

 étage 

Date : 19 juin 2018 /  09h30  à 17h00 
 

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé et échanges 

Nombre de participants : 15- 20 personnes 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA JOURNÉE DU MARDI 19 JUIN 2018  

Cliquez ici 

Intervenant : Mme  JEDRYKA, orthophoniste 20 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0FoIpZ3qepxFIkvNyDmfm5dBSpAGz9Iuijbe8_bhSpd9FXQ/viewform
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17 LE HANDICAP VISUEL OU AUDITIF 
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS 

 
 
 
Objectif(s) de l’action : 

   
# Mieux connaître le handicap visuel,  auditif et les modes de compensation mobilisables 
# Appréhender les  modes de compensation mobilisables en fonction des situations 
 

 

Descriptif de l’action : 

Comprendre le contexte du handicap  
‐  Définition  
‐  Les causes de survenue du Handicap 
‐  Les origines du handicap 

 

Comprendre le contexte réglementaire   
‐  Les modèles du handicap  et la loi de 2005 

 

Connaitre les dispositifs existants pour agir 
‐  Les prestations ponctuelles spécifiques 

 
Identification des points de vigilance et des facteurs environnementaux à 
prendre en compte 
‐  Recommandations et compensations 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS Salle RDC 2 

Date : 25 mai 2018 / 9h30-12h30 

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé et échanges 

Nombre de participants : 20 personnes 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE MATIN DU VENDREDI 25 MAI 2018  

Cliquez ici 

 
Intervenant : Handicap’Ergo 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdih91PqwQnLeMkcgX2gnxWjl1Y-3-T1ElK4deZsqkOv-rcRA/viewform
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E  
 

LE HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE  
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS 

 
 

Objectif(s) de l’action : 
#  Mieux connaître le handicap mental,  psychique et les modes de compensation mobilisable 

#  Appréhender les  modes de compensation mobilisables en fonction des situations 

 

Descriptif de l’action : 

Quelques points de repères : 
Le handicap mental / cognitif 
Le handicap psychique 

 
Comment en parler ? 
Exemples de situations problèmes 
 
Identification des points de vigilance et des facteurs environnementaux à prendre en compte 
Les prises en charges possibles 
Les aides techniques 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS salle RDC 2 

Date : 22 juin 2018 / 9H30-12H30 

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé et échanges 

Nombre de participants : 20 personnes 

Cliquez ici  

 
Intervenant : CIBC Touraine 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeTXEBArp7VLcCaJ62d7aC7U-RJ6fNIMSlKY9GdbSUp79e9A/viewform
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ANIMATION DE RÉSEAUX 
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Réseau des référent.es 

Handicap   
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LES REFERENT.ES HANDICAP DANS LES STRUCTURES 
ATELIER DE CO-DEVELOPPEMENT 

 
Objectif(s) de l’action : 
#  Maintenir et développer l’engagement des structures de l’orientation et de la formation dans une 
démarche d’accueil de qualité des personnes en situation de Handicap 

 
Descriptif de l’action : 

 

ATELIER DE CO-DEVELOPPEMENT REFERENT HANDICAP 

Méthode d’animation : Groupe de personne qui partage les mêmes problématiques professionnelles 
(pairs) 
Apprendre les uns des autres afin d’améliorer sa pratique 
 
Une approche de formation innovante qui mise sur les interactions entre les participants et 
l’intelligence collective 

 Le ou la client.e  = la personne du groupe porteur du problème ou du projet et qui souhaite 
être aidé à réfléchir 

 Les consultant.e.s = les autres membres du groupe qui apportent leur expérience, leur regard, 
suggestion, leur piste d’action 

 Les 2 animateurs.rices qui guident le groupe et sont garant.e.s de la déontologie 
 
Déroulé de la séance : 

 Choix du sujet de consultation 
1. Le ou la client.e expose sa problématique ou son projet 
2. Les consultant.e.s posent des questions pour clarifier le sujet 
3. Le ou la client.e  et Les consultant.e.s se mettent d’accord sur le contrat (formulation précise 

de la problématique et de l’objectif) 
4. Les consultant.e.s explorent le sujet, commentent, réagissent, suggèrent, donnent des idées 
5. Le ou la client.e  indique les idées retenues et conçoit un plan d’action 
6. Le ou la client.e  et les consultants décrivent leur apprentissage et évaluent la session 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation engagées dans la démarche de réseau référent.e 
Handicap 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS salle RDC 2 

Date : Un module de de 3 jours  en 2018 :  

- 8 juin 2018  / salle 1
ER

 étage 

- 21 septembre 2018 / salle RDC 2 

- 8 novembre 2018 / salle RDC 2 

Durée : 3 journées- 09h30 à 17h00 

Méthode : animation selon la méthode de co-développement 

Nombre de participants : 15 personnes 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES JOURNÉES : 8 JUIN / 21 SEPT.ET 8 NOV. 2018 :  

Cliquez ici 

Intervenant : Cabinet Thomas Legrand - Muriel PIBOULEAU 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfGvlBP-YvcaiWDKM7PsNn3hteDPmd0U4dxgn2s8XV9YS0EQ/viewform

