
le vendredi 29 mai 2009  
de 8h30 à 17h30

Plan d’accès

Centre de Vie Agora Bât A - ZI Les Paluds - BP 1002 - 13781 Aubagne Cedex - Tél : 04 42 82 43 20
Centre de Vie Agora - Bât A ZI Les Paluds 

BP 1002 - 13781 Aubagne Cedex 
Tél : 04 42 82 43 20 - Fax : 04 42 82 43 32

Formation 
L'accompagnement et l'intégration 
des travailleurs handicapés 
dans les dispositifs de formation du 
Service Public Régional de Formation 
Permanente et d'Apprentissage en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur

www.espace-competences.org

Marseille par autoroute

Toulon par autoroute

RN8 ToulonAubagne Centre

Avenue de Jouques

Av. du Douard

Av. de la Fleuride

Av. des Caniers
Rue du Dirigeable

Avenue des Paluds

Av. des Paluds

AGORA

PEntrée

En venant de Marseille, 
direction Toulon, 
Zone Industrielle Les Paluds,
sortie Aubagne Sud

En venant de Toulon, 
direction Aix-en-Provence, 
sortie Zone Industrielle 
Les Paluds.

En venant d'Aix-en-Provence, 
direction Toulon, 
Zone Industrielle Les Paluds,
sortie Aubagne Est

Centre de Congrès Agora 
ZI Les Paluds

13400  Aubagne



-

8h30 - 9h00
  Accueil des participants 

9h10 - 10h15
  Le handicap et l'emploi

- La représentation du handicap
- La loi du 11 février 2005 : 
  les grands principes
- Le handicap  et l'emploi
- La réalité du handicap : 
  quelques chiffres sur le territoire

10h30 - 12h00
  Les partenaires associés à l'insertion 
des personnes handicapées

- Repérage des différentes institutions des 
partenaires locaux et régionaux intervenant 
sur l'insertion des travailleurs handicapés : 
noms, sigles, statuts, coordonnés, missions, 
rôles et aides (travail en sous groupe)
- Construction d'un tableau systémique 
des acteurs de l'insertion des personnes 
handicapées, leur rôle et les aides possibles 
à partir des données produites en sous 
groupes.

13h30 - 14h45
  Le rôle et les missions du référent

- Identification des différentes missions du 
référent par grande famille d'activités (travail 
en sous groupe).
- Construction du référentiel d'activités du 
référent à partir des données produites en 
sous groupes.

15h00 - 16h30
  Intervention des partenaires 
"incontournables" pour le référent :

- MDPH
- CAP EMPLOI
- AGEFIPH

          
            Questions - Réponses

16h30 - 16h45
  Evaluation de la journée de formation 
et remise des différents supports de 
formation

ContenuContexte
En octobre 2008 la Région PACA et l’AGEFIPH PACA Corse ont signé un accord cadre 
quadriennal relatif à la formation et à la qualification des personnes handicapées, visant 
à mieux mobiliser les dispositifs de droit commun mis en œuvre par la Région pour les 
rendre véritablement accessibles aux personnes handicapées afin de garantir, au-delà 
de l’égalité des droits, une réelle égalité des chances et les articuler plus efficacement 
avec les aides complémentaires et appuis spécifiques développés par l’AGEFIPH.

Cette volonté est réaffirmée dans la commande publique régionale de formation 
professionnelle continue 2009 qui invite les  prestataires à considérer les candidatures 
des travailleurs handicapés au même titre que celles de tout public, dès lors qu’elles 
remplissent les pré-requis à la formation envisagée   et à développer un partenariat 
privilégié avec les organismes en charge du suivi de ces personnes (cap emploi).

Afin de répondre à cet objectif, il et prévu une  campagne de sensibilisation et 
d’information auprès de l’ensemble des structures d’accueil, d’information et d’orientation 
professionnelle, des organismes de formation, des CFA et des SIAE de la Région, et la 
mise en place de « référent » au sein de ces structures.

L’AGEFIPH PACA CORSE en accord avec la Région a sollicité le CARIF Espace 
Compétences afin de professionnaliser ces « référents » volontaires accueillant des 
personnes handicapées. Cette formation se déroulera sur les territoires : une par 
département.

L’objectif de la démarche : amener ces référents à maîtriser le dispositif partenarial 
existant : MDPH, AGEFIPH, PDITH, CAP EMPLOI… ainsi que les aides techniques et 
financières mobilisables. A l’issue de la formation, les participants seront en capacité 
de :

• Comprendre la notion de handicap.

• Se repérer dans le réseau des partenaires local intervenant dans le dispositif d’insertion 
professionnelle des personnes handicapées.

• Situer la mission et le rôle du référent. 

Objectifs

Publics concernés
Les référents accueillant des travailleurs handicapés et intervenant dans les dispositifs 
du Service Public Régional de Formation Permanente et d’Apprentissage en Provence-
Alpes-Côte d’Azur : mission locale, SEDOP, Organismes de formation, CFA et SIAE.

Organisation pédagogique
La formation fera alterner apports de connaissances et travaux en sous groupes avec 
restitution et construction de supports pour l’ensemble du groupe. 
Des partenaires locaux viendront présenter leurs rôle et mission, ce qui permettra la 
construction d’un travail partenarial.

Intervenants : 
Corinne Gaudino et Dominique Rey pour le Service Formation 
Continue de l'Université d'Avignon


