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professionnalisation 100% à distance
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Le plan de professionnalisation des acteurs de l'Agefiph Ile-deFrance est disponible totalement à distance. Des classes virtuelles
ont été ajoutées aux Webinaires déjà existants.
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L’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph) Ile-de-France se mobilise pour assurer la
continuité de son plan de professionnalisation des acteurs.
Les sessions en présentiel sont devenues des classes virtuelles de 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi et peuvent être réalisée en
inter ou en intra.
Considérer cette période inédite comme une opportunité de garder le contact avec votre environnement professionnel et d’échanger sur
les bonnes pratiques, c’est aussi se projeter vers l’avenir.
Les Webinaires sont toujours d’actualité et les modules E-learning sont toujours en libre accès.
Pour rappel : ce plan vise à sensibiliser ou à développer une expertise autour du handicap pour l’ensemble des acteurs franciliens et
permet de progresser à son rythme à travers quatre types d’actions :
Connaissances de base ;
Spécialisation Handicap (mental et psychique, trouble cognitifs, visuel et auditif, moteur) ;
Thématique Niveau 1 : Enjeux professionnels des participants ;
Thématique Niveau 2 : Spécialisation.
Ces sessions sont entièrement financées par l’Agefiph et gratuites pour les participants.
S'inscrire en toute autonomie et en quelques clics :
Pour les acteurs engagés sur le champ de l’emploi : https://www.actionspro-agefiph-idf.fr
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Pour les autres acteurs : https://agefiph-professionnalisation-idf.learnx.fr [2]
Pour les organismes de formation et les CFA, l'inscription aux sessions de professionnalisation de l'Agefiph peut constituer un élément de
preuve de la mise en œuvre de « mesures spécifiques » liées au handicap, en vue de la certification #Qualiopi.

Les premiers participants témoignent :
"Très bon accueil. Animation de qualité. Bon équilibre entre la théorie et les jeux/cas pratiques."
"Une prestation de qualité."
"Cette journée m’a permis de mieux comprendre les spécificités du handicap mental et psychique. Une bonne entrée
en matière."
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