Le Codes93 s’investit
pour développer l’accessibilité à l’offre de formation
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 du plan d’actions du Codes93,
des ressources documentaires pour nous sensibiliser aux handicaps
et améliorer nos pratiques professionnelles en formation
➔ Dans une démarche de partages, nous vous indiquons ci-dessous un ensemble de ressources
qui nous ont été utiles, en interne, de manière non exhaustive et non classée.
➔ 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.
• Agefiph, Guide handicap formation
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_guide_handicap_et_formation.pdf
• Agefiph, Ressources handicap formation, Mieux prendre en compte le handicap en formation
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-10/AGEFIPH_flyer_RHF_V5_1.pdf
• Agefiph, Qu’est-ce que le handicap ?
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-08/AGEFIPH-DEPLIANT-Quest-ceque-le-handicap_WEB-personnalisable_0.pdf
•

Agefiph, Observatoire de l’emploi et du handicap, Formation à distance et crise sanitaire,
quelles pratiques à destination des personnes en situation de handicap ? juillet 2020
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/202007/Agefiph_Observatoire__Synth%C3%A8se%20enqu%C3%AAte%20FOAD.pdf
• Agefiph, Région Midi-Pyrénées, Charte pour l’accueil des personnes handicapées en formation
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/Charte_2011.pdf
• Agefiph, Guide de la compensation du handicap dans l’insertion professionnelle
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph__guide_de_la_compensation_du_handicap_dans_linsertion_professionnelle.pdf
• Découvrir la mission Référent handicap en 14 capsules vidéo, Publié le 09 février 2021
https://www.prithidf.org/actualites/decouvrir-la-mission-referent-handicap-en-14-capsules-video
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• Défi métiers, Ressources utiles aux référents handicap
https://www.defi-metiers.fr/pages/ressources-utiles-aux-referents-handicap
• 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
• PRITH Champagne-Ardenne, Accompagner un stagiaire handicapé en formation
https://www.handipole.org/IMG/pdf/Accompagner_un_stagiaire_handicape_en_formation.pdf
•

Practhis , AFPA, GRETA, EEP, APP, Les adaptations pédagogiques pour l’accueil de personnes
handicapées, points de repère
https://www.handipole.org/IMG/pdf/guide_adaptations_pedagogiques-3.pdf
•

CNSA, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, « Une formation en ligne ouverte à
tous, MOOC, de sensibilisation au handicap
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/une-formation-en-ligne-ouverte-a-tous-aussiappelee-mooc-de-sensibilisation-au-handicap

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.
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