
   
Fiche de mission Référent Handicap TRAVERSES FORMATION 

 

Les missions du Référent Handicap : 

 Favoriser le repérage des personnes en situation de handicap dès le démarrage du processus 

d’information, puis lors de l’inscription et au cours de la formation, 

 

 Veiller à une égalité de traitement lors des phases de recrutement mais aussi tout au long de la 

formation, permettant un égal accès au droit à la formation pour les personnes en situation de 

handicap. 

 

 Être force de proposition pour le développement de l’accessibilité pédagogique des formations 

dispensées, en repérant les problématiques et axes de progrès. 

 

 Être en veille afin d’identifier les dispositifs régionaux d’appui pour la mise en place de la 

compensation du handicap en formation (Ressources Handicap Formation, dispositif PAS…) 

autant que nécessaire. 

 

 

Ses actions au sein de TRAVERSES FORMATION : 

 Informer lors des journées de travail et des séminaires, sur les besoins spécifiques possibles des 

personnes accueillies en formation, 

 

 Présenter et accompagner l’appropriation de guide d’exploration des besoins auprès des 

personnes souhaitant suivre ou accueillies en formation avec TRAVERSES FORMATION, 

 

 Informer sur les dispositifs mobilisables pour compenser les besoins des personnes en situation 

de handicap en formation avec Traverses Formation, 

 

 En fonction des besoins, explorer, avec la personne concernée, les possibilités d’adaptation des 

conditions de formation avec Traverses Formation. 

 

 

Moyens : 

 Mise en place progressive d’une petite base documentaire sur les besoins des personnes en 

termes de compensation en formation, 

 

 Veille concernant les dispositifs disponibles pour compenser les difficultés en formation : il s’agit 

notamment d’être en mesure de solliciter le dispositif Ressources Handicap Formation de 

l’AGEFIPH pour anticiper les aménagements si besoin, 

 

 Animation de temps de sensibilisation auprès des intervenants de TRAVERSES FORMATION, 

 

 Suivi quantitatif et qualitatif des parcours des personnes en situation de handicap avec Traverses 

Formation. 


