
LES APPORTS DE L’AGEFIPH

REFORME DE L’APPRENTISSAGE

COUT MAJORE
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Missions et Offre de service de l’Agefiph
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Une offre de service (aides et appuis) 

à destination des :

 Employeurs du secteur privé

 Bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés ou en 

voie de l’être (demandeurs d’emploi, 

salariés du privé)

Récemment élargi aux organismes 

de formation et CFA

Et un nouvel onglet Acteurs de la 

formation sur notre site internet

www.agefiph.fr

METODIA
Le catalogue 

des aides de 

l’Agefiph



Que propose l’Agefiph pour accompagner les 
CFA ?
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Accompagner

Offre de service 
Ressources 

Handicap Formation 
RHF

Outiller

Grille d’appui à 
l’évaluation des 

besoins des 
apprenants en 

situation de 
handicap

Financer

Aide à 
l’Adaptation des 

situations de 
formation

En complément de l’ensemble 

de notre offre de service :
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De développer une plus grande accessibilité pour tous

Mieux penser – organiser l’accueil et la sécurisation des parcours de formation 
« pour tous »

Savoir proposer et co-construire des parcours adaptés de formation

Être en mesure de proposer des adaptations individuelles en compensation 
des « désavantages » liés au handicap

Développer ses compétences et ses connaissances sur le handicap, 
l’accessibilité, la compensation…

Participer à des actions de sensibilisation et de formation, rejoindre le réseau 
des référents handicap formation…

Les RHF s’inscrivent dans un process d’amélioration continue. Elles font actuellement 
l’objet d’une évaluation « in itinere » (en marchant) favorisant un questionnement en 
continu des conditions d’amélioration de leur positionnement et du contenu de leur offre de 
service.

RHF > Permettre aux OF et aux CFAAccompagner
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Une grille d’appui à l’évaluation 
des besoins

PRESENTATION

•Guider la réflexion pour identifier les besoins de l’apprenant handicapé 

•Objectiver les besoins complétude automatique de la grille OPCO

•Solliciter les financements adéquats en particulier un complément Agefiph



Une nouvelle aide à l’adaptation des
situations de formation

▪ Concerne les besoins 

liés à la stricte 

compensation du 

handicap

▪ Dans une logique de 

complémentarité 

(Majoration OPCO 

notamment)

▪ Sur la base d’une 

évaluation individuelle 

des besoins

▪ En complément des 

services et aides de 

l’Agefiph
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➢ Agir sur les 

environnements de 

formation : adaptation 

pédagogiques, soutenir les 

apprentissages …

➢ Permettre à l’OF ou le CFA 

de mobiliser ses propres 

compétences en 

compensation de la 

situation de handicap (faire 

plus que ce qui a été pensé 

pour tous)

Financer



Retrouvez toutes les information sur 
www.agefiph.fr
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Grille 

d’évaluation 

des besoins

Fiche 

Metodia

2ASF

Toutes les 

informations 

utiles

http://www.agefiph.fr/


Merci à tous
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