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Indicateur	26	du	référentiel	Qualiopi	

	

La	personne	référente	sur	les	questions	relatives	au	handicap	au	sein	de	Maïeutik	&	Co	est	Olivier	Christol.	Toutes	
les	 interrogations	 et/ou	 demandes	 relatives	 à	 des	 situations	 d’accessibilité	 physique	 et	 pédagogique	 doivent	 lui	 être	
soumises.		Un	échange	avec	les	personnes	concernées	et	les	acteurs	ci-dessous	permettront	d’analyser	quelles	solutions	de	
compensation	et/ou	d’accessibilité	peuvent	être	envisagées	et	mise	en	place	le	cas	échéant.	

	

1. L’AGEFIPH		
	

Infos	générales	:	Pour	toute	question	relative	aux	personnes	en	situation	de	handicap,	nous	pouvons	nous	
appuyer	sur	l’Agefiph	

	
• Son	site		 :	 https://www.agefiph.fr/		 	
• Son	adresse		 :		 	

Délégation	régionale	Provence-Côte	d'Azur	et	Corse	
Arteparc	de	Bachasson	bâtiment	-	B1	rue	de	la	Carrière	de	Bachasson		
13590	MEYREUIL		

• Nos	contacts	:		 	 paca@agefiph.asso.fr	/	0	800	11	10	09	
	

	
Informations	spécifiques	au	service	Ressource	Handicap	Formation	de	l’AGEFIPH					
	
	

	
	

Crée	en	2019,	la	Ressource	Handicap	Formation	est	un	service	qui	permet	aux	personnes	handicapées	de	se	
former	plus	facilement,	dans	des	conditions	qui	prennent	mieux	en	compte	leur	handicap.	
 

• Inscription de l’organisme sur le site rhf-paca 

https://www.rhf-paca.fr/espace-personnel/s-enregistrer 

• Une	vidéo	de	présentation	pour	connaitre	les	missions	du	service	RHF	:	
https://www.youtube.com/watch?v=FLXwu5gG-M0&feature=youtu.be	
	
ainsi	 que	 deux	 webimaires	 plus	 complets	 réalisés	 en	 mai	 2020	 sur	 le	 thème	 «	Mieux	 prendre	 en	 compte	 les	
situations	de	handicap	en	formation	»	disponibles	sur	:	
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/webinaire-sur-la-ressource-handicap-formation-rhf-en-provence-
alpes-cote-dazur	
	
et	un	webimaire	sur	la	«Certification	nationale	Qualiopi	et	le	handicap	»	
https://agefiph.zoom.us/rec/play/DziDUAJQlLuspwXXN7fahG0LuJG-xavJvZUHL5XL-
n5KvBA03PR1jfDvYAQhG20BHmTQsH35SqH7YIAm.amUkNkKP3H7B7t36?continueMode=true	

Réseau des acteurs à solliciter sur le champ du handicap 
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• Les	missions	de	la	RHF	recouvrent	:		
-	une	dimension	individuelle	:	favoriser	la	détection	des	besoins	de	compensation	(techniques,	humains,	
organisationnels,	…),	et	venir	en	appui	à	l’identification	et	à	la	mise	en	œuvre	des	solutions.	
-	une	dimension	collective	:	contribuer	à	la	montée	en	compétence	du	droit	commun	sur	le	registre	de	
l’accessibilité.	
	

• Comment	cela	fonctionne	:		
La	Ressource	handicap	formation	fait	le	lien	entre	:	la	personne	handicapée,	le	conseiller	à	l’emploi,	l’organisme	de	
formation	et,	le	cas	échéant,	un	spécialiste	du	handicap	(visuel,	auditif,	cognitif…).		
Ensemble	nous	pouvons	identifier	les	difficultés	et	y	apporter	des	réponses.	

	
Ce	service	peut	être	mobilisé	quand	nous	souhaitons	être	aidés	pour	mieux	accueillir	les	personnes	handicapées,	
développer	notre	accessibilité	pour	compenser	les	handicaps	(visibles	et	invisibles)	et	faire	évoluer	nos	pratiques.	

	
• Notre	contact	:		

	
	
2. CAP	EMPLOI	

	
• Sa	mission	:		

	
Il	 s'adresse	 aux	 personnes	 reconnues	 handicapées,	 inscrites	 ou	 non	 à	 Pôle	 emploi	 ayant	 besoin	 d'un	
accompagnement	spécialisé,	compte	tenu	de	leur	handicap,	afin	de	favoriser	leur	embauche	dans	une	entreprise	
publique	ou	privée	

	
Il	propose	à	cet	effet	:	
	 Un	service	d'évaluation	diagnostic	

Un	service	de	définition/validation	de	projet	professionnel	
Un	service	de	mise	en	œuvre	et	de	suivi	d'un	projet	de	formation	
Un	service	d'appui	à	l'accès	à	l'emploi		
	

• Ci-après	les	coordonnées	selon	les	secteurs	géographiques	:	
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire	

	

3. Autres	structures	vers	lesquelles	nous	pouvons	nous	orienter	
	
Le	lien	de	nos	contacts	est	:	https://handipactes-paca-corse.org/catalogue-des-acteurs-locaux/	
Sélectionner	un	département	pour		y	voir	apparaitre	la	liste	complète	des	acteurs	partenaires	dans	du	département.	
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4. Pour	développer	ses	compétences,	se	professionnaliser	et	aller	plus	loin	sur	
le	volet	«	Référent	Handicap	»	
	

Une	série	de	sept	vidéos	intitulée	«	Troubles	cognitifs	et	emploi	»	diffusées	par	CORIDYS	permet	en	quelques	minutes	
d’avoir	une	première	approche	de	différents	troubles	(TDA/H,	Dyslexie,	Dyspraxie,	Dysphasie,	troubles	de	la	mémoire,	
troubles	autistiques)	https://www.youtube.com/playlist?list=PL8kjn0oONO-Ey5_dAHFUCaOC4Slk0zuCF	

	
Et	sur	le	centre	Ressource	de	la	RHF-PACA	sur	lequel	se	trouvent	des	vidéos,	des	webinaires	à	consulter	en	fonction	des	
handicaps	rencontrés.	

http://www.rhf-paca.fr/centre-ressources?	
https://www.rhf-paca.fr/presentation-de-la-rhf/axe-3-professionnalisation-et-animation/module-de-
professionnalisation	
https://www.rhf-paca.fr/presentation-de-la-rhf/axe-3-professionnalisation-et-animation/sengager-dans-un-
reseau-de-referents-handicap	

	
Nous	pouvons	également	nous	rapprocher	du	CARIF	EC	via	le	site	https://www.espace-competences.org/	

	
2	niveaux	de	professionnalisation	sont	possibles	:	
	

• un	module	de	sensibilisation	réalisé	à	l’aide	d’outil	d’auto-évaluation	(environ	2	heures)	
	

• un	 module	 d’une	 journée	 de	 formation	 accessible	 suite	 à	 la	 sensibilisation	 intitulé	 «	Devenir	 Reférent(e)	
Handicap	».	 Cette	 formation	 est	 gratuite	 et	 le	 programme	 est	 disponible	 sur	:	 http://www.espace-
competences.org/Content/upload/Professionnalisation/2020/pdf/H1_Devenir_referent_handicap.pdf	

	
L’objectif	 général	 de	 cette	 formation-action	 est	 de	 devenir	 référent	 handicap	 au	 sein	 de	 sa	 structure	 afin	 de	
favoriser	 l’accès	des	personnes	handicapées	aux	 formations	de	droit	 commun	dans	une	 logique	offre	 formative	
inclusive.	A	l’issue	de	la	formation,	les	participants	seront	en	capacité	de	:		

▪	Comprendre	la	notion	de	handicap	et	son	environnement		
▪	 Connaître	 le	 réseau	 des	 partenaires	 intervenant	 dans	 le	 dispositif	 d’insertion	 professionnelle	 des	
personnes	handicapées		
▪	Connaître	les	dispositifs	techniques,	humains	et	financiers	mobilisables	

	
	

Contact	Handicap	au	sein	de	Maïeutik	&	Co	/	La	voie	du	génie	
Olivier	Christol	:	olivier.christol@maieutikandco.com	

Tél	:	07	82	29	92	82		


