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Formation  
              Référent·e  H+        

Objectifs 

Objectif général : prendre en compte la question du handicap dans l’accueil 

des personnes en situation de handicap en situation de formation. 

Objectif opérationnel : être capable de mettre en œuvre la mission de      

référent·e dans le cadre de la démarche qualitative H+ Formation. 

Publics concernés 

Collaborateurs volontaires pour exercer la mission Handicap  

Prérequis : une rencontre préalable avec le CRDI pour valider l’entrée de 

votre structure dans la démarche  H+ Formation.  

Programme général  

Voir le détail des modules et le calendrier au verso 

 
Durée : 
 

18 heures : 
 2 heures de webinaire 

 9 heures en e-learning 

 7 heures en présentiel 

  
Validation visée : 

Attestation de formation 
 
 

 

Formation continue 

 

Accueillir et accompagner la personne en situation de handicap dans les parcours de formation 
SPOC  small private online course :  webinaire + e-learning + présentiel   

Semaine 1 
 

Webinaire 
+ E-learning 

Semaine 2 
 

E-learning 

Semaine 3 
 

E-learning 

Semaine 4 
 

Présentiel  

Validation 

de votre 

formation 
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3 semaines   en e-learning 

Semaine 1 
 Présentation de la démarche régionale H+ Formation et de son équipe d’animation 
 Webinaire de lancement de la formation 
 Cerner le champ du handicap et situer mes propres  représentations 

Semaine 2  Habiter la posture de Référent·e Handicap 

Semaine 3  M’approprier le processus H+ 

1 jour en présentiel  

 Semaine 4    Finalisation du parcours, retours d’expérience, partage en groupe et mises en situation 
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Formation     
                   Référent·e H+      

Les « + » de la formation :  
 Des parcours que vous pouvez moduler chaque semaine en fonction de votre agenda 
 Des échanges avec les autres Référent·es en ligne et en présentiel 
 Des informations et des ressources pour compléter et approfondir  
 Des outils pour valider vos acquis au fur et à mesure des modules 
 Une permanence téléphonique et email le jeudi de 9h à 12h 
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Le CRDI  à votre écoute ! 
04 75 78 38 11 

contact@handicap-plusauvergnerhonealpes.fr 

Site H+ Formation 

Programme détaillé 
Parcours Modules Objectifs 

Semaine 1 
Présentation de la dé-

marche 
régionale H+ Formation et 
de son équipe d’animation 

Présentation de la plateforme 360 Learning S’approprier la plateforme 360 Learning 

Démarche H+ Formation : un engagement commun 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agefiph 

Connaitre la politique de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et de l’Agefiph  

Présentation du CRDI et de l’équipe d’animation de 
la démarche H+ Formation 

Connaitre l’équipe de formation 

Présentation de la démarche H+ Formation 
Connaitre l’historique et les attendus de la démarche 
régionale H+  

Webinaire de lancement de la formation 

Semaine 1 
Cerner le champ du handicap  
et situer mes propres représenta-

tions 

Mes représentations du handicap Etre en capacité de repérer ses propres  
représentations du handicap 

Le handicap à travers l'histoire Bénéficier de repères historiques et savoir apprécier 
une situation de handicap 

Eléments de définition Savoir définir une situation de handicap 

Les principes clés de la loi 2005 Intégrer les principes clés de la loi 2005 

Les acteurs du champ du handicap Repérer les acteurs du handicap, savoir les mobiliser 
et se créer un réseau 

 
Semaine 2 

Habiter la posture de Référent·e 
H+ 

Les 9 missions cadres du Référent·e H+ Intégrer les 9 missions cadres 

Indicateurs et points de repère en entretien Savoir mener un entretien exploratoire 

Les principales typologies de handicap  
et adaptations 

Identifier les principales typologies de handicap et 
adaptations associées 

La personne en situation de handicap et l'emploi Accompagner l'intégration professionnelle d'une per-
sonne en situation de handicap 

La posture de Référent·e handicap Elargir sa vision de la mission de Référent·e handicap 

Semaine 3 
M'approprier le processus H+ 

Les attendus de la démarche H+ Assimiler les attendus et les enjeux de la démarche H+ 

Comment réaliser mon autodiagnostic H+ 
Evaluer vos pratiques en matière d'accueil et d'accom-
pagnement des personnes en situation de handicap en 
formation  

Comment réaliser mon plan d'actions H+ Elaborer un plan d'actions et se mettre en mode projet 

Le site H+ Formation et la plateforme Experts H+ S'informer et se former tout au long de la démarche 

  
Travail d’expression des participants : complé-
ments au parcours distanciel ; échanges de pra-
tiques, mises en situation et résolution de cas pra-
tiques 

Finaliser son parcours : ancrer les acquis, échanger et 
partager, accroître son réseau 

Semaine 4 
1 journée en présentiel 

Préparation au travail de formalisation du plan 
d’actions 

Acquérir la méthodologie pour réaliser un plan         
d'actions 
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https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.handiplace.org/

