YB - CONSULTING
Conseil – Coaching - Formation

Quelles mesures spécifiques sont mises en place par l’OF pour aborder la
notion d’handicap
Plan de montée en compétence 2020 du référent handicap
Notre référent handicap s’est formé et continue à se former auprès de l’Agefiph sur la question de
l’handicap
https://agefiph-professionnalisation-idf-programme-1.learnx.fr/tableau-de-bord/
Formations effectuées
1. Approche globale du handicap en situation d’insertion, de formation et d’emploi
2. La déficience intellectuelle ou être autrement capable
3. Les troubles autistiques
4. Les TMS, à l’origine de situations de handicap
5. Maladies Chroniques : 1 sur 5 !
6. Handicap invisible, la face cachée du handicap !
7. Troubles en dys : dys sur 10 !
8. Troubles Psychiques : c’est fou comme ça nous parle !
9. Malvoyance : les yeux fermés !
10. Malentendance et surdité : reçu 5 sur 5 !
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La mise en place d’un processus de gestion de l’handicap au sein de l’OF
Le processus ci-dessous s’adapte à la particularité suivante de notre organisme. Nous intervenons 100% en
intra dans les locaux de l’entreprise cliente. Pas d’inter et pas de B to C.
Phase
Avant la formation – Détection
des stagiaires potentiellement
en situation d’handicap

Ce que je mets en place
Auprès du demandeur
Lors du recueil du besoin,
je pose la question

Auprès du Service RH, grâce à
la convention de formation, je
demande à ce que
l’information me soit
communiquée

Auprès des participants de la
formation, je pose la
question dans la convocation
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Preuve de la mise en place
Enrichissement de mon kit de
questions recueil du besoin
⇨ New Kit interview
handicap

Modification de ma
convention de formation avec
un paragraphe
supplémentaire dédié 🡺 New
convention de formation

Modification du support de
convocation avec une
phrase invitant les
participants à prendre
contact avec moi si
handicap
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