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tout au long de la vie,

des personnes en situation  
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C onsacré à la formation, tout au long de la vie, des personnes 
en situation de handicap, ce séminaire a été organisé 
afin de favoriser le partage de connaissances entre 

les acteurs partenaires du PRITH Île-de-France, mais aussi 
pour faire émerger de nouvelles pistes d’actions à travailler 
de manière partenariale dans le cadre des travaux de la 
Commission Handicap du Comité régional de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP). 

Structuré autour d’une table ronde et de trois ateliers de travail 
thématiques, le séminaire a valorisé les témoignages concrets 
d’acteurs engagés dans la formation des personnes en situa-
tion de handicap, à différents moments de leurs vies et de 
leurs carrières. 

Ces interventions ont permis des échanges riches avec les 
participants du séminaire qui, ouvert prioritairement aux 
représentants des organisations partenaires et des parties 
prenantes des travaux du PRITH Île-de-France, a réuni près 
de 100 personnes. 

Séminaire professionnel  
de la Commission Handicap  

du Comité Régional  
de l’Emploi, la Formation,  

et l’Orientation Professionnelles 
(CREFOP)
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Programme de la journée 
> Mots d’accueil 

> Mme Élise Texier, Cheffe du département des politiques de l’emploi, Direccte Île-de-France Unité Régionale
>  M. Pierre Deniziot, Conseiller régional, Délégué spécial auprès de la Présidente de la Région Île-de-France  
en charge du handicap

>  Table ronde « L’innovation pédagogique au service de l’accès à la formation,  
tout au long de la vie, des personnes en situation de handicap »

Intervenants 
>  Mme Valérie Bischoff, Responsable Dispositif Centre d’Accès aux Parcours de Validation des Acquis de l’Expérience,  
Centre La Gabrielle MFPass

>  Mme Nathalie Boudol, Directrice de l’Association pour le Développement et la Pédagogie de l’Individualisation (ADPI)  
et Vice-présidente de l’Union Régionale des Organismes de Formation (UROF) 

>  M. Hervé Delacroix, Chargé de mission Handicap, Université Paris-Saclay
>  M. Patrice Renaud, Chargé de mission Numérique et Handicap, Direction du Numérique pour l’Éducation,  
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

>  Mme Dorothée Roder, Conseillère formation, Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) L’ADAPT Val-d’Oise 

> Ateliers de travail thématiques

Atelier n°1 - La formation initiale et l’accès au premier emploi 
Échanges avec M. Laurent Benoist, Chargé de mission académique d’insertion, Rectorat de Paris.
Thèmes : 

>  L’orientation professionnelle des jeunes en situation de handicap
>  La sécurisation du parcours en cours de formation 
>  La préparation pour l’accès au premier emploi, le relais après la formation et l’accompagnement dans l’emploi

Atelier n°2 - La gestion des parcours professionnels des Travailleurs handicapés (TH) :  
de l’actualisation des compétences à la reconversion
Échanges avec Mme Sandrine Guinot, Conseillère du Directeur général, Caisse Régionale d’Assurance Maladie  
d’Ile-de-France (CRAMIF) et Mme Sylvie Lehelloco, Chargée de mission Handicap, Opcalia.
Thèmes : 

>  L’actualisation des compétences tout au long de la carrière professionnelle
>  Les actions d’accompagnement en situation d’arrêt pouvant entraîner un licenciement pour inaptitude 
>  La reconversion professionnelle 

Atelier n°3 - Anticiper et former pour les métiers de demain
Échanges avec M. Bernard Barbier, Directeur adjoint de Défi métiers et M. Éric Mulot, Chef du service Prospective  
et évaluation, Région Île-de-France.
Thèmes : 

> Comment améliorer la visibilité des acteurs sur les métiers porteurs et les métiers accessibles aux TH ? 
>  Comment construire des parcours de formation adaptés ? 

> Mots de conclusion 
>  Mme Nathalie Ducros, Déléguée régionale Agefiph Île-de-France
>  Mme Dominique du Paty de Clam, Vice-présidente de la Commission Handicap du CREFOP - mandataire PRITH  
Île-de-France de la CGPME Île-de-France

Pour faciliter la lecture de cette synthèse, un glossaire  
est à votre disposition à la fin du document
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> Présentation des initiatives et des 
actions engagées par les intervenants
> Mme Nathalie Boudol, Directrice de l’ADPI et Vice-présidente 
de l’UROF, est intervenue pour présenter le projet RECAR porté 
par l’ADPI, aux côtés d’autres organismes1, dans le cadre du 
programme européen transnational Erasmus +. 
En préambule de son intervention, elle a précisé qu’il était 
primordial de bien définir ce que l’on appelle « innovation », 
de bien penser son projet, mais aussi l’utilisation de l’outil, 
son appropriation en amont de sa mise en œuvre avant de 
solliciter des financements. 

Le projet RECAR (Recueil de Cas Pratiques Pour les Conseillers en 
Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés) a permis 
de développer un recueil de 60 cas pratiques à destination des 
conseillers à l’emploi auprès des personnes en situation de 
handicap. Les cas concrets ont été identifiés par les différents 
pays membres du projet RECAR et sont présentés dans le 
recueil accessible via le lien suivant : https://issuu.com/adpi/
docs/livre_recar_fr/1.

En parallèle de celui-ci, le projet ESES (Spécialiste Européen 
de l’Emploi assisté) est également en cours. Il vise à former, via 
une plateforme en ligne et sur le principe de l’autoformation, les 
conseillers à l’emploi auprès des personnes en situation de 
handicap, ainsi que les formateurs des conseillers à l’emploi 
pour une meilleure appréhension / utilisation des cas listés 
dans le recueil, mais aussi permettre la réflexion sur leurs 
pratiques. La plateforme est accessible en cliquant sur le 
lien suivant : http://trainingcourses.recar.info/course/index.
php?categoryid=8.

> M. Patrice Renaud, Chargé de mission Numérique et Handicap, 
Direction du Numérique pour l’Éducation, ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  
a précisé que la mission Numérique et Handicap s’inscrivait 
dans le cadre du Plan Numérique. 

Celui-ci repose sur le double constat suivant : 
> le numérique est aujourd’hui fortement intégré dans la 
vie privée, mais très peu à l’école ; 
> cet outil est particulièrement pertinent pour l’intégration des 
élèves en situation de handicap ; il offre de réelles modalités 
de compensation du handicap. 

Le Plan Numérique permet d’équiper l’ensemble d’une classe 
d’âge d’outils numériques : tablettes, ordinateurs portables… 
selon les choix effectués par les collectivités. La direction 
du Numérique pour l’Éducation intervient pour accompagner 
la mise en œuvre, notamment financièrement, des choix faits 
par les collectivités et pour fournir les ressources nécessaires 
pour travailler avec les outils informatiques, en lien avec 
les éditeurs. 

La mission Numérique et Handicap œuvre pour que l’ensemble 
des ressources du système éducatif soient accessibles. 
L’accompagnement et la formation des enseignants sont 
primordiaux afin que ces derniers puissent intégrer l’outil 
numérique dans leurs enseignements et dans leurs pratiques. 
Plusieurs expérimentations ont été menées sur l’utilisation 
des outils numériques auprès des jeunes élèves en situation 
de handicap. Il évoque également l’appétence actuelle de tous 
les jeunes pour l’outil informatique qui permet de ne pas avoir 
de discrimination entre les élèves. 

La Direction du Numérique pour l’Éducation a soutenu 
récemment la réalisation d’un ralentisseur de vidéos qui 
permet de filmer et de restituer à vitesse ralentie ce qui se 
passe. Cet outil est à la fois un outil de compensation pour les 
jeunes élèves en situation de handicap mais peut également 
servir pour d’autres publics, par exemple les personnes ne 
maîtrisant pas le français.

L’ensemble des ressources et outils développés ou soutenus par 
l’État sont gratuits afin de faciliter leur appropriation. 
Les informations sur la diffusion du numérique dans le système 
éducatif sont à retrouver sur les sites www.eduscol.education.fr 
et www.education.gouv.fr.

Table ronde « L’innovation pédagogique au service  
de l’accès à la formation, tout au long de la vie,  
des personnes en situation de handicap »
Consacrée à l’innovation pédagogique, cette table ronde avait pour objectifs de faire connaître des 
expériences, initiatives et actions novatrices en matière de formation des personnes en situation de 
handicap, mais aussi d’échanger sur la diffusion de l’innovation dans ce domaine : principes, moyens, 
acteurs, contraintes, leviers…

Cinq intervenants ont présenté leurs actions et débattu avec les participants. 

1 Les autres organismes porteurs du projet RECAR sont : 
Società Cooperativa Aforismi d’Italie, BD Centre de Pologne, Dia-Sport de la 
Bulgarie, Fundacion Docete Omnes de l’Espagne et Activa de la Suède.
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> Mme Dorothée Roder, Conseillère formation, CRP L’ADAPT 
Val-d’Oise, a détaillé le dispositif Centre d’Accès au Parcours 
Hors-les-Murs (CAP HLM) : celui-ci permet à des personnes en 
situation de handicap d’accéder à la formation « classique » ou 
d’un CRP à distance, en présentiel ou selon une formule qui 
mêle les deux. Ces formations sont également proposées 
en alternance pour faciliter l’insertion professionnelle et 
l’intégration en milieu ordinaire. Des partenariats ont été 
créés avec des organismes de formation. 
Le parcours de formation est adapté aux contraintes de la 
personne (handicap, médicales, familiales…) et à ses capacités. 
À l’heure actuelle, les personnes accompagnées dans le cadre 
de ce dispositif sont en majorité des personnes avec un 
handicap psychique, dans une moindre mesure des personnes 
en situation de handicap moteur. 

Les personnes sont orientées vers le CRP par les conseillers 
de Cap emploi, les conseillers et les psychologues de Pôle 
Emploi. Elles rencontrent ensuite l’équipe pluridisciplinaire 
(médecins, psychologues, assistantes sociales) du CRP afin 
que celle-ci puisse comprendre leur projet professionnel et 
en identifier la faisabilité. Les personnes sont accompagnées 
tout au long de la formation : rendez-vous hebdomadaires 
avec l’équipe pluridisciplinaire, visites sur le lieu de stage 
de la personne… L’accompagnement ne se termine pas avec 
l’obtention du diplôme ; le CRP est aux côtés des personnes 
pour l’intégration sur le marché du travail (réponse aux offres 
d’emploi, préparation des entretiens…).  

> M. Hervé Delacroix, Chargé de mission Handicap, Université 
Paris-Saclay, a précisé que les différents partenaires composant 
l’Université Paris-Saclay (grandes écoles, établissements 
d’enseignements supérieurs, laboratoires de recherche…) 
avaient souhaité mettre en œuvre une politique handicap 
centrée sur l’accessibilité universelle et tournée vers les 
entreprises : elle vise à rendre le savoir accessible à tous à 
l’université, comme en entreprise.
 
Il a évoqué l’importance de ne pas penser l’élève - la personne 
handicapée - seulement comme un apprenant, mais aussi 
comme un sachant qui peut dispenser de la connaissance.  
Les innovations numériques doivent permettre de donner accès 
à la connaissance mais aussi de favoriser la restitution, la 
diffusion de connaissances par la personne handicapée. 
Des actions de sensibilisation à l’accessibilité ont été engagées 
à destination des formateurs pour repenser les contenus 
numériques. L’Université a un partenariat avec l’entreprise 
Nokia et avec l’association BrailleNet pour proposer des 
formations à l’accessibilité. 

Le numérique est une chance, mais sa mise en œuvre doit être 
accompagnée pour qu’il puisse être utile à tous ; jusqu’ici son 
installation a été anarchique. 

> Mme Valérie Bischoff, Responsable Dispositif CAP VAE, Centre La 
Gabrielle MFPass, a présenté le dispositif CAP VAE qui relève de 
« l’innovation sociale » car intervenant pour la compensation 
du handicap, à la frontière de plusieurs domaines : formation, 
accompagnement médico-social et de personnes en situation 
de handicap issus d’Etablissements et services d’aide par le 
travail (ESAT), d’Entreprises adaptées (EA)…

Depuis 2009, plus de 500 personnes en situation de handicap 
ont été accompagnées dans le cadre du dispositif CAP VAE qui 
a pour objectifs de qualifier les compétences de personnes 
travaillant en EA, en ESAT par l’obtention d’un diplôme de 
niveau V en vue d’une insertion en entreprise. Les diplômes 
visés sont des CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle 
relevant du ministère de l’Éducation Nationale) ou des titres 
professionnels (relevant du ministère du Travail) dans le 
domaine du paysage, du conditionnement, de la blanchisserie, 
du nettoyage de locaux ou même de la maroquinerie. 
Les professionnels des établissements dans lesquels travaillent 
les personnes accompagnées par CAP VAE jouent également 
un rôle auprès de ces dernières pour favoriser la transmission 
de la pratique professionnelle. 
Sur 10 à 18 mois, l’accompagnement est personnalisé et 
s’organise autour : 

> d’un outil pédagogique en « facile à lire » rempli  
par le candidat, avec plus ou moins d’accompagnement, 
et qui permet le suivi de la démarche ;
> la formation aux référentiels des personnes référentes 
VAE dans les établissements ; 
> la préparation aux jurys, selon les capacités / les 
contraintes de la personne. 

Un travail a été fait avec le ministère pour sensibiliser les 
membres de jurys aux spécificités de publics handicapés. 
Ce dispositif a aujourd’hui de très bons résultats puisque 
85,5% des personnes accompagnées obtiennent un diplôme, soit un 
taux supérieur à la moyenne nationale, tous diplômes confondus.
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> Échanges avec la salle

Intervenants et participants ont débattu et formulé 
des observations sur différentes thématiques. 

Formation
> De manière générale dans le domaine de la formation,  
il existe de nombreux outils mais ces derniers ne sont pas 
pensés de manière globalisante, pour tous types de publics.
> Pour une personne en situation de handicap, l’obtention 
d’un diplôme équivaut à la fois à une reconnaissance 
professionnelle mais aussi sociale : celle-ci peut  
se traduire par d’autres actions du type passage du permis 
de conduire, rédaction de CV en vue de l’intégration  
au monde de l’entreprise…
> Le métier de référent handicap dans les entreprises  
ou structures publiques, souvent exercé par des personnes 
en situation de handicap, se professionnalise : l’Université 
Paris-Est Créteil propose un Diplôme Inter Universitaire 
(DIU) Référent Handicap Secteur Privé, Secteur Public 
(diplôme de niveau bac + 5). 40 à 60 % des effectifs de ce 
diplôme sont en situation de handicap.

Insertion professionnelle et monde  
du travail 
> L’insertion professionnelle doit être pensée non plus  
dans une logique « diplôme », mais privilégier une logique 
« compétences ».
> Les entreprises, notamment les TPE - PME, doivent être 
rassurées sur l’accompagnement qui pourrait être mis en 
œuvre en leur sein dans le cas où celles-ci accueilleraient 
des personnes en situation de handicap non diplômées. 
> Au sein de celles-ci, l’intégration des personnes en 
situation de handicap repose sur l’implication des 
différentes parties de l’entreprise, notamment les salariés. 
> Alors qu’aujourd’hui la fonction de référent handicap 
n’est pas valorisée dans les entreprises françaises, dans 
d’autres pays européens, notamment l’Allemagne, il s’agit 
d’un poste clé.
> Il y a aujourd’hui des personnes qui ne sont pas déclarées 
RQTH, notamment par crainte des conséquences sur leur 
carrière, mais qui sont aujourd’hui en difficulté dans leur 
travail. Leur situation doit être prise en compte. 
> En entreprise, outre la fonction de référent handicap,  
la fonction de « tuteur » exercée par les salariés  
doit être valorisée.

Usage / apport du numérique pour  
favoriser l’insertion professionnelle  
et la formation
> L’étape d’appropriation de l’outil numérique par  
la personne handicapée est souvent oubliée : en effet, 
la personne en situation de handicap n’a pas forcément 
la maîtrise de l’outil informatique. Le fait de rendre les 
choses accessibles ne les rend pas perceptibles.  
Un travail doit être fait sur l’appropriation de l’outil 
informatique par les personnes en situation de handicap, 
notamment pour les publics pour lesquels cela peut 
s’avérer compliqué. L’Université Paris-Saclay a ainsi 
développé une certification informatique et internet (C2I) 
pour les non-voyants et réfléchit à une certification 
informatique et internet (C2I) pour les malentendants. 
> L’innovation peut aussi porter sur l’organisation de 
l’accompagnement. Les outils numériques peuvent être utilisés 
par les professionnels de l’accompagnement  pour développer, 
en lien avec l’usager, une approche collaborative et globale 
du parcours de formation/insertion professionnelle. 

Sécurisation des parcours

Trois dispositifs ont été mis en place par l’Assurance Maladie 
pour sécuriser les parcours des personnes en situation de 
handicap et de celles qui auraient, pour des raisons de santé, 
des difficultés à reprendre leur travail :
> L’Essai encadré : l’assuré peut pendant 1 à 3 jours  
aller en entreprises pour identifier un nouveau métier  
plus adapté à sa situation. 
> Le Contrat de Rééducation Professionnelle en Entreprises 
(CRPE) : lorsqu’il existe une possibilité de reclassement en 
interne sur un nouveau métier, l’Assurance Maladie prend 
en charge une partie du salaire de l’assuré lors  
du réapprentissage du nouveau métier. 
> Un autre dispositif permet de proposer aux salariés 
en arrêt maladie de bénéficier d’une formation et d’être 
accompagné dans les démarches pour anticiper le retour  
à l’entreprise.

> Conclusion de la table ronde 

Une attention plus poussée doit être portée au parcours de la 
personne en situation de handicap, notamment aux moments 
de transition entre les différentes étapes de leur formation 
et de leur carrière, où la prise en charge peut faire défaut.  
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> Glossaire
>  ADPI : Association pour le Développement et la Pédagogie de l’Individualisation

>  AMIF : Association des Maires d’Ile-de-France

>  APB : Admission Post Bac

>  ARS : Agence Régionale de Santé

>  CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle

>  CAP VAE : Centre d’Accès aux Parcours de Validation des Acquis de l’Expérience

>  CAP HLM : Centre d’Accès au Parcours Hors-les-Murs

>  Carif-Oref : Centre Animation Ressources d’Information sur la Formation / Observatoire Régional Emploi Formation (« Défi métiers »)

>  CEP : Conseil en évolution professionnelle
>  CEP : Contrat d’Études Prospectives
>  CFA : Centre de Formation d’Apprentis

>  CGPME : Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises

>  CH : Commission Handicap

>  CPF : Compte personnel de formation

>  CRAMIF : Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France

>  CREFOP : Comité régional de l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles

>  CRPE : Contrat de Rééducation Professionnelle en Entreprise 

>  CRP : Centre de Rééducation Professionnelle

>  CSP : Contrat de sécurisation professionnelle
>  DETH : Demandeur(s) d’emploi Travailleur(s) Handicapé(s)

>  DRIAAF : Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France

>  EA : Entreprises adaptées
>  EREA : Etablissements régionaux d’enseignement adapté

>  ESAT : Etablissements et services d’aide par le travail

>  ESES : Spécialiste Européen de l’Emploi assisté

>  ESMS : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

>  GIP : Groupement d’Intérêt Public

>  IMPRO : Institut médico-professionnel

>  IPJH : Convention pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes Handicapés

>  JH : Jeune(s) Handicapé(s)

>  L’ADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

>  MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

>  OETH : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

>  OF : Organismes de formation 

>  OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

>  OPMQ : Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications

>  PDP : Prévention de la Désinsertion Professionnelle 

>  POE : Préparation Opérationnelle à l’Emploi

>  PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation
>  PRITH : Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés

>  RECAR : Recueil de Cas Pratiques Pour les Conseillers en Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés 
>  RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

>  SAMETH : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés

>  SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale

>  SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté

>  SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile

>  TH : Travailleur(s) Handicapé(s)

>  UE : Unité d’enseignement

>  ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire

>  UROF : Union Régionale des Organismes de Formation

>  VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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