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MODALITES ENCADREMENT PSH

Notre priorité est de privilégier l’accessibilité de nos formations à tous public. Dans un soucis
d’amélioration de notre démarche qualité nous avons mis en place un partenariat de travail avec le
dispositif AGEFIPH de la région NORMANDIE. Nous détenons une politique d’inclusion de l’handicap.
Le référent handicap de notre organisme de formation est Madame Helene de Oliveira.
Le dispositif AGEFIPH permet d’agir sur l’ensemble du territoire pour répondre en appui à notre structure
de formation afin de recevoir une personne reconnu en tant que travailleur handicapé identifiable lors
de la remise de notre questionnaire de positionnement.
IDENTIFICATION DU PARTENAIRE REGION SEINE MARITINE | NORMANDIE
https://dispositifs-emploi-formation.cariforefnormandie.fr/fiche/ressource-handicap-formation

VEILLE REGLEMENTAIRE CARIF-OREF
https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr/programme-de-professionnalisation
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MODALITES ENCADREMENT PSH

votre contact HELENE DE OLIVEIRA | toutes nos formations se déroulent en présentiel en inter ou intra entreprise
schéma environnement professionnel de l’organisme de formation et impact sur processus PSH

PROCESSUS ACCUEIL PSH
Grâce à notre réseau partenaire nous ne sommes pas seuls pour répondre à une demande de
formation requise par une personne en situation d’handicap. Nous sommes encadrés et notre
partenaire région à la faculté de répondre favorablement à une demande de prise en charge PSH. Le
référent handicap en charge de la formation et de l’insertion coanime des groupes de travail, remonte
les besoins à l’AGEFIPH et permet lors de la mise en place de rencontres des groupes de travail de
développer la mise en place d’actions concrètes sur le terrain grâce à ce retour d’expérience.

1
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De formation

○ prise en compte du handicap mentionné par le donneur d’ordre ou le bénéficiaire
○ échange avec la personne en situation de handicap en amont de la formation
○ définition de l’environnement adapté à son parcours de formation selon la nature de l’handicap
○ sélection d’un lieu adapté et accessible pour les PSH
○ prise en charge, dès l’arrivée sur le lieu de la formation, par le référent PSH
○ ajustement des méthodes pédagogiques selon la nature de l’handicap
EXEMPLE
Une personne ayant un handicap relié à la surdité pourra être équipé d’un traducteur en langue des signes lui permettant de suivre l’intégralité de la formation.
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TABLEAU DE BORD REGISTRE GESTION
ACCUEIL PSH SESSION DE FORMATION

FICHE GESTION ACCUEIL PSH LORS D’UNE FORMATION

CODE ENREGISTREMENT IFPSHAAAAAMMJJ 001

01 | code formation et date demande prise en charge PSH
02 | contact partenaire région

03 | prise de contact collègue responsable de secteur

04 |
○ analyse du besoin
○ identification de l’handicap
○ diagnostic
○ étapes et processus de mise en place de l’accueil

DESCRIPTION SOMMAIRE FACTUELLE [ IMAGES TEL QUE IMPRESSION ECRAN OU PHOTOGRAPHIES + PROCESS A L’APPUI
méthode process de résolution
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