
 

 

 

 

 

TEMOIGNAGE MEMBRE JURY H+ - AFPA  

❖ Présentez-vous : 

Emmanuelle Garnier, ingénieure de formation, référente régionale au niveau du handicap, animation 

du réseau H+, référente VAE  

 

❖ Depuis quand êtes-vous membres du jury H+ ? 

J’ai intégré la mission en avril 2020.  

 

❖ Quelles ont été vos motivations pour vous investir dans la Démarche H+ ? 

Ma responsable m’a demandé si ce sujet m’intéressait. J’ai dit oui, car j’ai été formatrice en aide 

sociale, et je suis sensibilisée au public en situation de handicap depuis très longtemps ! 

❖ En quoi l’AFPA a un rôle pertinent pour être présent dans les différents comités H+ ? 

L’AFPA a signé la charte H+ dans chaque département. Il est donc important de s’investir aux 

comités, c’est un juste retour des choses ; apprendre et partager, être présente. La Région s’investie, 

il est normal que la structure de formation soit investie.  

 

❖ Qu’a apporté la Démarche H+ à l’AFPA depuis le début de votre investissement ?  

Cela m’a permis rapidement de comprendre la structure de toute cette démarche – en échangeant 

avec Camille, en créant le relai avec mon collègue parti à la retraite. C’est une démarche très 

structurée ! J’ai vite compris, il y a une vraie structure, un vrai engagement, cela m’a beaucoup aidé 

dans mon investissement. Ma participation, aux audits, aux comités, m’aide quand j’ai des 

sollicitations. Aujourd’hui, je sais comment aider.  

 

❖ Quels freins avez-vous rencontré ? 

Ce sont des freins plus personnels, quand je n’ai pas pu aller au comité. Mais quand j’y suis allée, 

c’était à chaque fois un bonheur d’échanger ! Je me suis sentie à ma place. C’était très intéressant 

d’interroger, d’échanger avec d’autres structures, une bouffée d’oxygène ! C’est très important 

d’avoir un partenariat avec l’extérieur, il n’y a pas de tabous, c’est important qu’il y ait de nouvelles 

personnes ! Ce partage est très chouette, dans un champ plus serein, prendre le temps de se poser et 

de voir ce qui a pu se mettre en place. Je suis toute neuve, les comités donnent envie d’aller plus loin. 

 

❖ Remarquez-vous des évolutions dans vos pratiques ?  

Quelque chose est en train de passer, je suis très fière, l’Afpa entre dans la certification Qualiopi. 

L’AFPA national m’a sollicitée. Ils ne savaient pas que nous étions aussi en avance en Région, qu’il y 

avait des Référents handicap formés, accompagnés. Un référent national sera nommé, je serai là 

pour répondre à ses questions. Il y a une réelle envie d’étendre la dynamique à toutes les autres 

Régions !  

 


