
 

 

 

 
 

Handicap : fondamentaux et connaissance des dispositifs 
 
Objectifs   

§ Faciliter l’accueil, l’information et l’accompagnement des travailleurs handicapés 
§ Balayer les typologies de handicap  
§  Situer le handicap dans son cadre historique, juridique, réglementaire et politique 
§ Repérer les acteurs et mesures intervenant dans le parcours d’insertion du travailleur handicapé. 

 

Contenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé   
§ Professionnels des structures d’Accueil, d’Information, d’Orientation et d’Accompagnement, de la formation et 

des ressources humaines. Aucun pré requis 
  
Dates, lieux & durée   

Lundi 24 et mardi 25 Juin de 9h00 – 12h30 / 13h30- 17h00 – Puy de Dôme 
Le lieu exact vous sera communiqué en même temps que la confirmation de votre  inscription.  
La date pourra être supprimée ou reportée en fonction du nombre de participants (8-10 personnes minimum). 
 

Coût  
Le coût pédagogique de cette action  est pris en charge par le CARIF OREF Auvergne. 
 
Renseignement et inscription :  
 http://pro.formationauvergne.com (Se professionnaliser>Programmation annuelle du CARIF OREF) 
 CARIF OREF Auvergne - Sandrine VERON- sveron@cariforef-auvergne.org – 04 73 19 48 48 

LES ESSENTIELS 
 

JOUR 1- 9H00 – 17H00 
 

Objectifs de la journée 
Présentation CARIF OREF- Mission Handicap 
Les attentes des participants 
Rappel des objectifs généraux  

 
Sandrine VERON – Carif Oref 

 
Regards sur le Handicap 
Identifier et comprendre  son propre regard et 
son impact dans notre pratique professionnelle. 

 

 -Psychologue du travail- 
 

Présentation de la MDPH 
 
Typologie du Handicap  
Définition du handicap 
Les différentes catégories de handicaps 
Points de vigilance par typologie 

 
Docteur EXBRAYAT- Médecin MDPH 63 - 

 

JOUR 2 -  9H00 – 17H00 
 
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées 
Genèse du cadre juridique 
Présentation générale et focus sur l’insertion professionnelle 

 
Sophie LETURGEON – CREAHI Auvergne 

 
Panorama des acteurs  
Identification des acteurs, des dispositifs et de leur rôle dans la 
formation et l’insertion professionnelle des personnes handicapées.  

 

Présentation du PRITH (Plan Régional d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés) et Convention de Politique concertée de Formation 

 
Sandrine VERON – Carif Oref 

Agefiph 
Le rôle et l’intervention de l’Agefiph au côté des politiques 
nationales et régionales en matière d’emploi et de formation 
professionnelle. 
Zoom sur les mesures intervenant dans le parcours de formation 
Présentation du service Cap emploi 

 
-Agefiph Auvergne- 

 


