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Le Codes93, organisme de formation engagé dans une démarche d’amélioration continue 
de la qualité, met en œuvre les moyens pour favoriser l’accessibilité aux formations pour 
tous, notamment pour les personnes nécessitant des aides, des aménagements en lien ou 
non avec une situation de handicap. 
 
 

Parmi les axes de notre plan d’actions, la constitution d’un réseau de partenaires 

pour nous aider à favoriser l’accessibilité 

 
➔ Dans une démarche de partages, nous vous indiquons ci-dessous un ensemble de structures en 

lien avec les situations de handicap et la formation. 
➔ Nous ne sommes pas exhaustifs. 
➔ Ce document sera alimenté régulièrement par l’équipe du Codes93 et des mises à jour seront 

diffusées via le site du Codes93 sur la page dédiée. 
 
 

Sources des informations ci-dessous : 
- Défi métiers, Panorama des acteurs franciliens du handicap, mis à jour 9 juillet 2021 

https://www.defi-metiers.fr/dossiers/panorama-des-acteurs-franciliens-du-handicap 
- Agefiph, Guide handicap et formation 

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_guide_handicap_et_formation.pdf 
 

Structures Rôles 

Service public 
de l’emploi 

Cap emploi 

Ces organismes de placement spécialisés interviennent auprès 
des employeurs et des personnes en situation de handicap afin de 
promouvoir l’intégration et le maintien dans l’emploi. Ils 
participent aux politiques de l’emploi et de la formation 

Missions locales 
Elles aident les jeunes en situation de handicap, 16 – 25 ans inclus, 
à définir leur projet professionnel et les accompagnent vers 
l’emploi 

Pôle emploi 
Chaque agence locale dispose d’un conseiller à l’emploi spécialisé 
pour les personnes en situation de handicap 

Acteurs de la 
compensation 

Agefiph Association 
de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion 
Professionnelle des 
Personnes 
Handicapées 

A pour mission de favoriser l’emploi des personnes handicapées : 
trouver un emploi, suivre une formation… Propose des services et 
aides aux centres de formation, entreprises ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap 

Association OETH 
Objectif Emploi des 
Travailleurs 
Handicapés 

Porte l’accord handicap du secteur sanitaire, social et médico-
social privé à but non lucratif. Conseille et finance des actions 
visant notamment à favoriser l’insertion et le maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés 
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Structures Rôles 

Secteur de la 
réadaptation 
professionnelle 

Etablissements et 
services médico-
sociaux de 
préorientation et de 
réadaptation 
professionnelle  
ESPO et ESRP  

De nouvelles missions : informer et sensibiliser les organismes de 
formation sur les spécificités de la formation des personnes 
handicapées – avec leur expertise de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, ils 
ont vocation notamment à conseiller les équipes pédagogiques 
sur la mise en accessibilité des prestations de formation 

MDPH 

Maison 
départementale des 
personnes 
handicapées 

Lieu unique d’accueil, mission d’accueil, d’information, 
d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées, de 
leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux 
handicaps 

Pour la mise en place d’aménagements pour favoriser l’accessibilité à la formation, sur le plan des 
financements, les principaux organismes financeurs sont les suivants1 : 
✓ MDPH 
✓ Agefiph, pour le secteur privé 
✓ Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), pour le secteur 

public 
✓ Des organismes privés, telles les mutuelles,  assurances  privées  complémentaires,  caisses de 

prévoyance 
✓ Des  organismes  privés,  qui  interviennent  subsidiairement  :  comités  d’entreprise,  fondations, 

associations... 

 
 
 
 
 

Vous souhaitez davantage d’informations sur le développement de l’accessibilité aux 
formations du Codes93 ? 

Vous souhaitez partager avec nous vos ressources, idées, outils ? 
Merci de contacter : 

➔ Vanessa Dewallers – Formatrice Codes93 : vanessa.dewallers@codes93.org 
➔ Laurent Bauer – Directeur Codes93 : laurent.bauer@codes93.org, 06.49.98.44.42. 

 
1 Agefiph, Guide handicap et formation, Page 46 
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