
 

 

 

 

 

TEMOIGNAGE MEMBRE DU COMITE  

❖ Présentez-vous : Isabelle GEORGES, chargée de mission à l’animation Régionale des 61 

Missions Locales d’Auvergne-Rhône-Alpes, en animation de la thématique handicap 

 

❖ Depuis quand êtes-vous membres du comité ? depuis septembre 2021 

 

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

L’intérêt de co-construire avec d’autres structures liées au handicap la démarche d’ouverture de la 

formation vers l’inclusion des publics TH. Confronter nos différentes visions métiers pour mieux se 

rapprocher des besoins de nos publics. 

 

❖ En quoi AMILAURA a un rôle pertinent pour être présent dans les différents comités de la 

démarche H+ Formation ? l’association régionale des Missions Locales accompagne 61 

Missions Locales, qui elles-mêmes reçoivent près de 4600 jeunes chaque année sortis du 

systèmes scolaires et porteurs d’un handicap reconnu. Elles accompagnent également 

environ le même nombre de jeunes sans RQTH mais engagés dans la démarche, ou 

accompagnés dans le cadre d’un travail sur le déni du handicap. Parce que notre public TH 

jeunes en Missions Locales à ses particularités propres, l’association régionale peut porter la 

voix des besoins spécifiques de ces jeunes dans les commissions H+ Formation. 

 

❖ Qu’apporte la Démarche H+ Formation à AMILAURA depuis le début de votre 

investissement ?  Cela nous permet de mieux comprendre les sensibilités des différents OF à 

la prise en compte du handicap, de déceler les bonnes pratiques, pour mieux sensibiliser à 

notre tour, lors du positionnement de jeunes auprès de certains OF, ces organismes à la 

démarche H+ Formation et aux possibilités d’accompagnement qu’offre ce dispositif.  

 

❖ Remarquez-vous des évolutions dans vos pratiques ?  Je suis plus à l’écoute de la 

thématique formation, et notamment au parcours de formation des jeunes dont me font part 

les référents handicap en Mission Locale, afin de nourrir mes interventions aux comités H+ 

Formation. 

 

 

 


