


FORMATION INTER-ENTREPRISES 
RÉFÉRENT HANDICAP  
CENTRES DE FORMATION

La loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5 septembre 2018 a créé 
l’obligation de nommer un référent handicap dans 
chaque centre de formation des apprentis (CFA).
Acteur de proximité et animateur opérationnels de 
la démarche handicap, le Référent Handicap doit 
pouvoir mobiliser des connaissances à la fois réglementaires, organisationnelles 
et comportementales pour assurer sa mission.



CONTENU PÉDAGOGIQUE
■ Contexte réglementaire

■ Représentations et freins existants autour du handicap

■ Principe de compensation raisonnable comme moteur d’intégration
dans le parcours d’apprentissage

■ De la discrimination négative à la discrimination positive. Comprendre 
la différence entre action positive et favoritisme. Se positionner dans
une logique équitable.

■ Axes de travail avec les acteurs internes

■ Mobilisation des aides et acteurs externes

■ Principe de détection et d’anticipation des situations pour optimiser
la prise en compte des situations de handicap dès l’accueil

■ Développement de l’accessibilité pédagogique

■ Communication autour du handicap, avec les apprenants, avec les
autres apprenants et avec le corp enseignant

■ Anticipation de la fin de formation et des moyens de transmission
des informations relatives aux compensation en vue d’une meilleure
intégration en milieu professionnel
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Sémaphores 
105 av. Raymond Poincaré 
75116 Paris
Tarif : nous consulter

Infos pratiques
 9h30-17h


Points forts
 © Un consultant/

formateur senior, 
expert de la thématique 
du handicap en milieu 
professionnel

 © Pédagogie interactive, 
études de cas, jeux de 
rôle, films

Public cible
 © Référents Handicap des 

CFA

 © Aucun prérequis

Durée
 © 1 journée
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INSCRIPTION - ANNULATION

Dates limites Conditions Frais éventuels

Inscription 1 mois avant la formation

Annulation par les 
stagiaires

< 1 mois avant la formation Aucun frais

entre 1 mois et 15 jours avant la 
formation 50 % du tarif journalier

< à 15 jours avant la date de 
formation 100 % du tarif journalier

Annulation par TH Conseil 
(dans le cas où le nombre 
minimum de 4 stagiaires ne 
serait pas atteint)

15 jours avant la session

► Prochaine(s) session(s) : consulter
le site TH Conseil 

www.thconseil.fr/formation-interentreprises

Tarif : nous 
consulter

9h30-17h

Sémaphores
43 avenue de Clichy 
75017 Paris
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