
Référent handicap
dans un OF ou un CFA

100% 
DISTANCIEL

Exercer pleinement sa mission de 

Programme de formation 

Organisme de formation, Adeo Conseil offre depuis 27 ans aux employeurs publics et privés
un savoir-faire spécifique en matière de professionnalisation. L'inclusion, le handicap, le
management et la conduite du changement sont au cœur de notre expertise.

1 JOUR COMMUNAUTÉ
APPRENANTE

BOÎTE À
OUTILS



Être désigné.e ou s'apprêter à remplir la mission de référent.e handicap dans OF ou un CFA

P r é - r e q u i s

O b j e c t i f s
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Référent handicap dans
un OF ou un CFA

Exercer  p le inement  sa  miss ion de 

Méthodes pédagogiques : 

Apports de contenu

Partages d'expériences

Etude de cas pratiques Quiz

Vidéos

Le référent handicap d'un organisme de formation (OF) ou d'un centre de formation des apprentis
(CFA) est rarement un expert du handicap. Souvent nommé pour raisons règlementaires ou pour
satisfaire aux exigences qualité (Qualiopi), sa mission peut parfois lui sembler complexe bien que 
 porteuse de sens. 
 

Comment identifier des situations de handicap sans être un spécialiste ? Quels leviers peut-il actionner
auprès des formateurs ? Quels acteurs et dispositifs peut-il mobiliser ? Quel rôle doit-il jouer dans le parcours
des stagiaires en situation de handicap ? 

Cette formation a pour objectif d'apporter des réponses précises à ces questions. 

Mind map et cartographies

Connaître le cadre légal et
réglementaire concernant le handicap
en contexte emploi / formation

Comprendre les attentes du Référentiel 
 Qualiopi et identifier les actions à mettre
en place pour y répondre

Mieux appréhender le rôle et les
missions du référent handicap

Identifier les différentes formes de
handicap, leurs conséquences, les
moyens de compensation possibles ainsi
que les acteurs et dispositifs
mobilisables

Se sentir en capacité d'accompagner une
personne en situation de handicap dans son
parcours de formation et vers l'emploi

7H / 1 JOUR

100% distanciel



La logique de l’inclusion après celle de
l’insertion
La démarche Qualiopi et les obligations
règlementaires des OF/CFA 
Les points clés de l'accessibilité
(bâtimentaire, numérique, pédagogique)
Le rôle du référent handicap et son
inscription dans un réseau

Éléments complémentaires
remis aux participants :

Handicap / formation / emploi : 
de quoi parle-t-on ? 
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Référent handicap dans
un OF ou un CFA

Exercer  p le inement  sa  miss ion de 
7H / 1 JOUR

Support de présentation 

Textes règlementaires

Référentiel Qualiopi

Lettre de mission type du référent
handicap en OF / CFA

Cartographie des acteurs et
dispositifs

Fiches récapitulatives des offres de
services des principaux partenaires

Répertoire type d'acteurs ressources

La détection de situations de handicap et
le rôle de l’organisation interne 
Les aménagements et les modalités de
compensation du handicap
La posture du formateur et les étapes
d’attention (pédagogie inclusive)
Un bilan de l’écosystème et des
partenariats à mobiliser

Les bonnes pratiques tout au long du
parcours de formation 

Matinée : Après-midi :

100% distanciel



Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation
peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'adaptations à leur situation. 
Adeo Conseil réalisera les adaptations possibles et/ou mobilisera les partenaires idoines. PAGE 04

Ce parcours vous donne également accès à :

Une communauté
apprenante

Une boîte à outils Une pause-réseau 
par mois

En participant à cette formation,
vous deviendrez membre de

notre communauté collaborative
de référents handicap des OF et

CFA. Cela vous donnera un
accès illimité à notre plateforme

d'échange en ligne.  

Chaque mois, découvrez un
partage d'expérience, une

intervention d'expert ou un
témoignage de personne en

situation de handicap pour vous
inspirer, vous enrichir et vous

faire prendre du recul.

En soutien à votre mission de
référent handicap en OF/CFA,

nous mettrons à votre
disposition une compilation de
ressources pratiques (lettre de

mission type, répertoire
d'acteurs ressources type, …).

 

Les formateurs :

JÉRÔME ODDON
Formateur, coach
systémicien et expert
des politiques
d'emploi pour les
personnes en
situation de handicap

ELSA GÉROULT
Psychologue,
ergonome, spécialiste
de l'accessibilité pour
les organismes de
formation et les CFA

L'évaluation des acquis se fait grâce à un test au début et à la fin de la formation. 

Référent handicap dans
un OF ou un CFA

Exercer  p le inement  sa  miss ion de 
7H / 1 JOUR

100% distanciel
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Inscription :

Prix :

Remplissez le formulaire de demande
d'inscription sur notre site internet. 
Un devis correspondant à votre demande
vous sera envoyé. 

600,00€ HT 

Dates :
Pour connaître les prochaines dates,
consultez notre site www.adeoconseil.com,
rubrique Nos solutions / Formation

L'inscription à cette formation peut être réalisée au maximum 15 jours ouvrés 
avant la formation, sous réserve de places disponibles.

7H / 1 JOUR 1H30

Accessibilité et
compensation

Webinaires sur
les typologies
de handicap

Offre de renforcement complémentaire

7H / 1 JOUR

Accompagnement
de stagiaires en

situation de
handicap

 

1H30

Co-développement Diagnostic
accessibilité

1H

Coaching 
 Echanges de pratiques

sur des cas particuliers
Handicap & 
management

Pour en savoir plus, veuillez nous contacter. 

Référent handicap dans
un OF ou un CFA

Exercer  p le inement  sa  miss ion de 
7H / 1 JOUR

100% distanciel

https://www.adeoconseil.com/offre-et-missions/formation/#formulaire-experimente
https://www.adeoconseil.com/offre-et-missions/formation
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La relation à l’autre est notre 
principale source d’épanouissement

La joie permet de donner du sens 
à notre quotidien professionnel

Miser sur la confiance est un 
moteur de l’engagement

Le travail peut être un lieu de réalisation

Chacun d’entre nous a un potentiel 
bien plus important que l’idée qu’il s’en fait

La gratitude est un précieux moyen 
pour prendre soin de soi et des autres

Pour faire changer les choses 
nous devons changer notre propre regard

La différence est source de richesse 
et d’innovation

La fragilité révèle notre capacité de
résilience

Libérer la parole renforce les liens 
et alimente notre bien-être

Notre manifeste

01 43 98 42 01

17 Rue Jean Moulin
94300 Vincennes

contact@adeoconseil.com

www.adeoconseil.com

Du lundi au vendredi
9h – 18h30

Nous nous engageons à
vous répondre dans les 48h

https://twitter.com/Adeo_Conseil
https://www.linkedin.com/company/1350162/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC4cmVwoA_qzIqONMn_i8UPw

