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Pourquoi développer une ressource handicap 
formation ?

Constats et enjeux issus du diagnostic préalable
Agnès GOUBIN - Défi Métiers



Défi métiers  16 av. Jean Moulin 75014 Paris  01 56 53 32 32  www.defi-metiers.fr   

8

La demande initiale

o Rendre compte des pratiques, éventuelles difficultés et besoins
des différents acteurs en matière d’accueil et d’accompagnement 
des personnes en situation de handicap en formation. 

o In fine, fournir des éléments de connaissance et de 
compréhension pour construire la fonction Ressource Handicap 
Formation (RHF). 

Réalisation d’un diagnostic préalable à la mise en place 
d’une fonction Ressource Handicap en Ile-de-France. 

Mission confiée à Défi métiers par l’Agefiph.
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Méthodologie : une étude qualitative

Co-construction 
de la fonction 

Ressource 
Handicap 
Formation

Présentation intermédiaire au PRITH Remise du diagnostic

Déc.18 –
Mai 19

Juil.18 Sept.18

Entretiens 
experts

4 ateliers 
Organismes de 

formation

Entretiens 
professionnels 

« accompagnants »

Entretiens personnes 
en situation de 

handicap
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Déroulé de la présentation

 Le parcours de formation des personnes en situation de handicap: un 
système complexe.

 L’accompagnement des personnes handicapées vers la formation 
de droit commun : un parcours du combattant.

 Les personnes handicapées en formation : le difficile équilibre 
entre inclusion et besoins spécifiques 

 Constitution d’une Fonction Ressource Handicap Formation en Ile-de-
France: principes attentes et propositions formulées par les acteurs 
interrogés. 
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Le parcours de formation des 
personnes en situation de handicap : 

un système complexe
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Le handicap : des situations multiformes et un 
accès à l’emploi plus difficile

La formation professionnelle comme levier du parcours 
professionnel des personnes handicapées 

 Les situations de handicap sont complexes. 

 Les personnes handicapées sont plus fortement et plus 
durablement touchées par le chômage et le sous-emploi 
que l’ensemble de la population. 
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DE en situation de 
handicap (sans 
reconnaissance 

administrative) avec 
un projet de 
formation

OF/CFA

Référents 
handicap

CRP

: Financement individuel des 
mesures de compensation  

MDPH

Parcours simplifié vers la formation du DETH, 
avec reconnaissance administrative

Mission 
locale
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Actif en situation de 
handicap (sans 
reconnaissance 
administrative) 

avec un projet de 
formation

Esat

Mission 
locale

OF/CFA

Formation

EA

Entreprise

Référents 
handicap

CPO

Milieu 
ordinaire

CRP

: Financement individuel des 
mesures de compensation  

Milieu 
protégé

Mission 
locale

Médecin (du 
travail, traitant)

Entreprise

Emploi

Entreprise

ou

Prestataires  
PPS/PAS

Diagnostic

Diagnostic

Diagnostic

Diagnostic

Diagnostic
Travail du 

Projet 
Professionnel

MDPH

Parcours vers la formation de l’actif handicapé, 
avec et sans reconnaissance administrative

DETH avec une 
reconnaissance 
administrative

DETH sans 
reconnaissance 
administrative
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Actif en situation de 
handicap (sans 
reconnaissance 
administrative) 

avec un projet de 
formation

Esat

Mission 
locale

OF/CFA

Formation

EA

Entreprise

Référents 
handicap

CPO

Milieu 
ordinaire

CRP

: Financement individuel des 
mesures de compensation  

Milieu 
protégé

Mission 
locale

Médecin (du 
travail, traitant)

Entreprise

Emploi

Entreprise

ou

Prestataires  
PPS/PAS

Diagnostic

Diagnostic

Diagnostic

Diagnostic

Diagnostic
Travail du 

Projet 
Professionnel

MDPH

Un Ecosystème qui ne fait pas système 

DETH avec une 
reconnaissance 
administrative

DETH sans 
reconnaissance 
administrative
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L’accompagnement des personnes 
handicapées vers la formation de droit 

commun : 

un parcours du combattant

OF/CFA

MDPH

Mission 
locale
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• Une orientation MDPH- acteurs du SPE a minima. 

• Une difficile appréciation des conséquences du handicap dans la 
conception du projet professionnel.

• Les PPS : une expertise pour répondre à ce problème d’appréciation 
des conséquences du handicap.

• L’équilibre à trouver entre aspiration des personnes handicapées et 
opportunités d’emploi.

L’élaboration du projet professionnel 
pénalisée par le manque de continuité de 

l’information
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Une offre de formation qui s’articule mal 
aux situations de handicap

• L’accès des DETH à une formation : un obstacle de taille.

• Une insuffisante adaptation aux besoins des personnes 
handicapées :

- La quasi-absence de formations à temps partiel

- L’insuffisante accessibilité des organismes de formation

- Un manque de formations linguistiques et aux compétences de base. 
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Les personnes handicapées en 
formation : 

le difficile équilibre entre inclusion 
et besoins spécifiques 

OF/CFA

MDPH

Mission 
locale
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Une nécessaire amélioration dans la prise en 
compte des besoins des personnes handicapées

• Globalement, un manque de sensibilité au handicap.

• L’enjeu de la prise en compte des besoins de compensation:

• Fatigabilité est très peu prise en compte.

• Des fins de non-recevoir à des demandes de prise en compte du handicap.

• Des aménagements d’examens pas toujours respectés.

• Des personnes handicapées livrées à elles-mêmes .

• Un modèle économique et organisationnel qui cadre mal avec les 
besoins spécifiques des personnes handicapées. 
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Malgré des bonnes volontés, des pratiques à 
professionnaliser 

• Des situations de handicap pas toujours décelables.

• Face au handicap, des solutions de « bricolage » en matière de 
compensation.

• Une méconnaissance de l’écosystème du handicap et des outils 
existants. 

• Des partenariats peu opérationnels.

• Les référents handicap : un dispositif qui manque encore d’impulsion, 
de moyens et de structuration.
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Constitution d’une Fonction Ressource 
Handicap Formation en Ile-de-France:

attentes et propositions formulées par 
les acteurs interrogés 
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Des attentes très fortes… et des 
craintes

Pour les acteurs interrogés, la constitution d’une Fonction 
Ressource Handicap Formation, quelle que soit sa forme, 
pourrait répondre aux besoins exprimés précédemment. 

Plusieurs craintes quant à la Fonction Ressource handicap :

- un « énième » acteur du handicap, ajoutant davantage de 
complexité.

- englobant trop de missions et « usine à gaz ».

- moyens humains et financiers insuffisants.

- structure trop « parisienne » et pas suffisamment ouverte et 
accessible aux acteurs des autres départements.  
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Une mission d’information

Prêt de 
matériel 

de 
compensa-

tion

Site 
Internet

Centre de 
ressource 

Newsletter 
veille/actualité 
sur le handicap.

Recensement de 
tous les OF et CRP 

proposant des 
formations 

accessibles aux PH

Guichet 
télépho-
nique / 
hotline
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Une mission de coordination/expertise 
entre les différents acteurs

• Un lieu qui rassemble tous les acteurs concernés par le handicap =>
conférences, débats, etc. 

• Une communauté en ligne de pairs professionnels => partage de 
bonnes pratiques. 

• Des coopérations opérationnelles entre acteurs et autour des 
personnes en situation de handicap.

• Un travail d’accompagnement multipartite autour, et avec, la 
personne en situation de handicap, en amont de l’entrée en 
formation.

• Un conseil d’experts handicap.

• Un outil informatique/Internet => toutes les questions que se 
posent les acteurs d’OF face à des situations de handicap. 
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En conclusion

Davantage de flexibilité et de souplesse attendues de la part 
des organismes de formation. 
Essentiel que l’offre de service des OF de droit commun 

évolue, ainsi que la commande publique.

Environnement complexe pour les PH et les acteurs qui les 
accompagnent. 

Plusieurs types d’acteurs, sur lesquels la fonction RHF 
pourrait s’appuyer (information et expertise). 
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Comment développer une ressource handicap 
formation ?

La démarche de co-construction
Julien NEGRE - Amnyos



Pér imètre  de  nos  t ravaux
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Comment co-construire des 
solutions d’aménagement des 

parcours de formation ? 

Comment accompagner les 
acteurs de la formation sur le 

champ de l’accessibilité ?

Public cible : demandeurs d’emploi  et alternants

Imaginons col lect ivement la  future Ressource Handicap Formation

Q ue ls  fonc t ionne me nt s  ?  Q ue ls  mode s  de  coopé rat ion  ?

Q ue l le  orga n isat io n  te r r i tor ia le  ?

Q ue ls  se r v ic e s  et  out i l s  ?  



Les  part ic ipants
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• Une quarantaine de professionnels issus des Miss ions 

Locales,  des agences Pôle Emploi  et  Cap Emploi ,  des 

organismes de formation,  des CFA,  des CRP…, réunis

dans les  locaux du lab ’  de la  direct ion régionale de Pôle

Emploi



Pr inc ipes  d i recteurs
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Intel l igence col lective : tirer parti de la diversité des acteurs impliqués dans le recours à 

la formation des personnes handicapées (institutionnels, organismes de formation, conseillers 

à l’emploi, …)

Pragmatisme : faire émerger et approfondir des solutions concrètes, réalistes et simples, qui 

répondent aux besoins des futurs utilisateurs de la ressource, ainsi que les conditions de succès 

associées 

Coopération : expérimenter des modes de fonctionnement ouverts et collaboratifs dans le 

cadre de l’atelier



Programme
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0

Partage  et  
enr ich isse m e nt  

du diagnost i c

9h30

1

9h45

2

Créat iv i té  :  
imaginons  des  
solut ions  pour  
lever  les  f re ins  

actuels

11h15

3

Design de  la  
Ressourc e  
Handica p 

Formation

14h00

4

Conclus io n 
et  

perspec t ive s

17h00

Object i fs ,  
déroulé  et  

cadre  
l ’ate l ie r

13h0011h00 16h30



Les principales difficultés rencontrées dans le droit commun pour agir en matière de 
compensation

Absence de procédure 

d’échanges 

d’informations entre les 

MDPH et les 

opérateurs du SPE (en 

1er lieu PE) sur les 

limitations d’activité 

des personnes

Lorsque les publics 

handicapés ne 

bénéficient pas de 

RQTH, les opérateurs 

du SPE (PE, ML) ne 

disposent pas des 

outils nécessaires 

pour les identifier

Un manque d’expertise 

généralisé des conseillers à 

l’emploi du SPE (PE, ML) pour 

identifier les impacts du 

handicap sur le projet de 

formation et plus globalement 

sur le projet professionnel

Des experts peuvent être 

mobilisés pour compenser ce 

manque d’expertise (PAS, ex 

PPS). 

• Des PAS (ex PPS) sont souvent peu 

connues des conseillers PE et ML 

et surtout utilisés par CE

• Elles peuvent être également 

insuffisamment maillées au regard 

de l’ampleur du territoire

La question de la 

compensation n’est 

quasiment jamais 

posée par les 

conseillers PE et ML 

lorsque la question de 

l’orientation vers la 

formation est évoquée 

et que le handicap est 

identifié

Phénomène amplifié par le 

fait que les conseillers ne 

disposent d’aucun outil pour 

effectuer un diagnostic de 

1er niveau sur la question de la 

compensation (+++)

Quand la 

compensation est 

évoquée (souvent du 

fait de la PH)

Souvent une méconnaissance de 

l’OF/CFA par rapport au fait que la 

personne orientée soit 

handicapée

Le plus souvent une découverte 

tardive du handicap en cours 

de formation :

• Avec des OF/CFA qui 

connaissent peu les acteurs, 

les ressources/outils 

disponibles

• Et qui soit n’agissent pas ou 

« bricolent » des solutions en 

matière de compensation

Quand les OF/CFA identifient 

des acteurs, des dispositifs : 

Une réelle difficulté à les 

mobiliser de manière réactive, 

avec délais souvent jugés longs

Des difficultés importantes en 

matière de compensation : 

• Lorsqu’il s’agit d’adapter le 

rythme de la formation aux 

besoins des PH (+++)

• Sur le handicap 

mental/psychique (+++)

L’existence de résistances au 

sein des OF/CFA : 

• Au niveau des équipes

(formateurs, direction)

• En lien avec les 

représentations sur le 

handicap mais également les 

compensations qu’il 

nécessite en formation 

(surcoût important, impact 

important sur 

l’organisation…)

A noter : 

A l’heure actuelle, les 

référents TH des OF/CFA 

ne semblent pas avoir 

plus d’armes pour agir en 

matière de compensation

En amont de la formation Pendant la formationSouvent absence d’échange avant 

l’entrée en formation entre le 

prescripteur et l’OF, amplifiée par 

l’absence d’outils de liaison



Partage et  enr ich issement  du  d iagnost ic

Exemple de parcours

B. Cartes difficultés / bonnes pratiques

A. Parcours utilisateur 

C. Fiches personae



Créat iv i té  et  émergence des  so lut ions

Exemple de thématique A. Fiche solution B. Crazy-8



Des ign  de  la  RHF

E. Bénéfices pour l’utilisateur et plus-
value par rapport à l’existant

A. Contexte et problématique
B. La RHF de demain : fonctions 
et grandes orientations

C. Vue d’ensemble des solutions mises à 
disposition

D. Zoom sur une solution F. Conditions de réussite



Des ign  de  la  RHF



Des ign  de  la  RHF

G. Fiches script

Exemple de vidéo en sortie d’atelier



Des ign  de  la  RHF

Fi lm sur le  design d’une solution par un des groupes



Absence d’outils 

sur le diagnostic 

des besoins de 

compensation en 

formation

Des référents non 

formés sur la 

question de la 

compensation

Revue  de s  ac te urs  imp l iqué s  dans  l ’accè s  à  l a  for mat ion  de s  T H  et  de s  

re ssou rc e s/ou t i l s  ex i s tants  su r  le s  q u e st ion s  d e  comp e n sat ion  e n  for mat ion

OF CFA

Référents 

handicap

Tests de positionnement qui 

permettent diagnostiquer des 

difficultés (Dys +++)

Education 

Nationale
Adaptation aux 

examens sur les 

formations diplômantes PE ML

PAS

Animation du réseau 

de référents 

handicap

CE

Aides financières, 

techniques et humaines à la 

compensation

Animation du réseau de 

référents handicap des 

OF/CFA

Défi MétiersHandipass

(PE)

Pilote Sarrah => 

nouvelle offre de 

services pour 

les TH

CRP

Equipes pluridisciplinaires 

pour le suivi des PH en 

formation

Adaptations pédagogiques 

en fonction des handicap 

Absence de connexions 

entre CRP et OF/CFA du 

droit commun

Des PAS peu 

mobilisées par 

PE/ML

Des conseillers spécialisés 

sur le suivi du public 

handicapé et une expertise 

renforcée avec la fusion 

(CE/Sameth)

Animation encore en 

construction

Pas de prise en compte des 

questions de compensation 

dans l’animation

Référents 

handicap

Pas de prise en compte des 

questions de compensation 

dans l’animation

Niveau variable des 

référents et absence de 

formation sur les questions 

de compensation

Des référents 

parfois isolés au 

sein de leur 

organisation

Des PAS parfois 

mal maillées au 

niveau territorial

Absence de solutions 

sur certaines 

adaptations (temps 

partiel)

Absence de référents 

SPE pour une partie 

des publics

Des capacités aléatoires 

selon les prestataires PAS à 

pouvoir aller sur les 

adaptations pédagogiques

Ressources/outils 

existants

Limites identifiées

Délais importants, 

procédure lourde au 

niveau administratif

Pas toujours adaptées 

à toutes les situations

Faible nombre 

de référents 

au regard du 

potentiel

Elaboration du 

référentiel du 

référent 

handicap

Conseil 

régional
Commande 

publique de 

formation

Des freins 

pour adapter 

la commande 

publique

Agefiph

Manque d’outils pour un 

diagnostic de 1er niveau sur 

les besoins de compensation



L e s  b r iq u e s  « cœ u rs »  d e  la  f u t u re  RH F

(41)

Un centre de ressources numériques

Cartographie et annuaire des acteurs intervenant en 
matière handicap et de compensation 

Centralisation des documents et ressources existantes 
concernant le handicap et la compensation (modules 
e-learning et ressources de base)

Fil d’actualités sur le handicap et la compensation

Base de données bonnes pratiques en matière de 
compensation (capitalisation)

Forum de professionnels (espace d’échanges en lignes)

Une personne ressource en appui aux 
parcours individuels, en complémentarité 

(subsidiarité) des acteurs existants

Coordination avec les différents professionnels et 
experts intervenant dans le parcours de formation des 
personnes handicapées

Suivi de la personne handicapée tout au long de son 
parcours, de son entrée en formation à sa sortie

Capacité à mobiliser rapidement les expertises 
ressources, outils et aides financières existantes pour 
agir en matière de compensation

Capacité à intervenir auprès des acteurs sur l’ensemble 
du territoire francilien

Mobilisation de la boite à outils adaptée aux besoins 
exigés par les situations

L’animation de réseaux de professionnels

Animation de temps d’échanges physiques 
permettant d’informer, de former sur le handicap et 
la compensation

Echange de bonnes pratiques et d’outils  autour de 
cas concrets

Diversité des cibles : prescripteurs, OF/CFA, 
entreprises et MDPH

1 2 3

Ces 3 briques de solutions sont 

interconnectées. La mobilisation de la 

personne ressource va dépendre 

notamment des réponses déjà trouvées 

dans le centre de ressources numériques 

ou de l’intensité de l’animation de la 

communauté de professionnels
1

2

3
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Qu’est ce que la ressource handicap formation ?
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DES CONSTATS RÉCURRENTS répertoriés en 3 catégories de besoins :

- Des besoins en matière d’appui sur des situations individuelles, notamment pour les
organismes de formation (mais pas exclusivement)

- Des besoins relatifs à la professionnalisation de l’accueil du public handicapé

- Des besoins relatifs à l’articulation entre prescripteur et organisme de formation
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Un nouveau service en Région Ile-de-France qui vise à soutenir les projets de formation des personnes en situation de
handicap

POURQUOI ?

Permettre à une personne en situation de handicap de bénéficier de conditions adaptées d’accès et de suivi de sa formation.

Accompagner l’organisme de formation ou le CFA pour mieux répondre à son obligation d’accessibilité et d’aménagement
des parcours de formation.

Aider les prescripteurs de formation à anticiper les besoins de compensation du handicap en amont de l’entrée en formation.
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Un nouveau service en Région Ile-de-France qui vise à soutenir les projets de formation des personnes en situation de
handicap

POUR QUI ?

La Ressource Handicap Formation peut être sollicité par :

• Tout demandeur d’emploi ou alternant, bénéficiaire de l’obligation d’emploi (art L5212-13 Code du travail), en cours de 
l’être ou prêt à engager une démarche en ce sens

• Tout organisme de formation (continue ou en alternance) ayant un besoin d’un appui à la recherche de solutions 
d’aménagement pour une situation individuelle.

• Tout référent de parcours identifiant des écarts entre les contraintes de la formation et les répercussions du handicap de la 
personne et souhaitant bénéficier d’un appui.

- NB : Les salariés pourront solliciter la RHF dans un second temps, à partir de début 2020
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L’intérêt de la Ressource Handicap Formation pour les organismes de formations et les CFA

 Bénéficier d’un appui à mise en œuvre du cadre légal d’accessibilité (partant du postulat que les solutions ne se 
décrètent pas mais s’accompagnent) en s’appuyant sur des situations individuelles.

 Rendre effectif le droit à la compensation du handicap en formation.

 La RHF contribue à la mise en œuvre d’une démarche de progrès mobilisant l’ensemble des acteurs de la 
formation au niveau régional

La Ressource Handicap Formation s’inscrit dans le cadre de la politique régionale concertée de formation définie 
au sein du PRITH avec pour enjeux :

 Le développement d’un meilleur accès des personnes en situation de handicap aux formations de droit commun,
 Tout en veillant à ce que leur soit apportée une réponse individualisée en matière de compensation par la 

mobilisation et la coordination de l’ensemble des acteurs du parcours de formation et des contractants experts 
du handicap Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés
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Les trois briques de solution apportées par la RHF

Un centre de 
ressources 

numériques

L’animation d’une 
communauté de 
professionnels

Une personne 
ressource en appui 

aux parcours 
individuels
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UNE PERSONNE RESSOURCE EN APPUI AUX PARCOURS INDIVIDUELS

La Ressource handicap formation propose un appui pour :

Identifier et réunir les partenaires disposant des compétences et expertises complémentaires pour détecter,
identifier les besoins, et co-construire les solutions de compensation :
- Le référent de parcours qui connaît la personne et son projet

- L’organisme de formation ou le CFA qui connaît les exigences de la formation
- La personne en situation de handicap qui connaît les contraintes liées à son handicap
- Le(s) opérateur(s) spécialisé(s) qui sont experts sur le handicap concerné
- Le cas échéant, une personne référente en entreprise (tuteur, maître d’apprentissage, référent handicap)

Accompagner la mise en œuvre et le suivi des aménagements de la situation de formation : durée, rythme,
supports pédagogiques, espaces de formation, intervention d’un tiers, aménagements techniques, …

Accompagner la mobilisation, si besoin, des dispositifs et des financements nécessaires à la mise en œuvre des
aménagements co-définis.

Veiller à la mise en œuvre effective et pérenne des préconisations retenues.
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Répondre aux besoins en matière d’appui sur des situations individuelles, notamment pour les
organismes de formation (mais pas exclusivement) :

- Une méconnaissance des aménagements possibles (hormis les classiques du type tiers temps pour les examens)
et des innovations en la matière.

- Difficultés à repérer les contraintes, les besoins de la personne handicapée.

- Manque d’outils, de moyens et de temps pour identifier les besoins de la personne et les modes de
compensation utiles

- Des ruptures ou des échecs, liés au handicap, constatés en cours ou en fin de formation.

- Un besoin avéré également pour les conseillers à l’emploi, qui n’ont pas tous l’expertise handicap, qui ne
disposent pas du temps nécessaire pour partager leur regard avec d’autres acteurs.
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CONDITIONS PRÉALABLES

Avoir identifié un risque d’écart entre les possibilités de la personne (au regard de son handicap) et les exigences
de la formation (au regard des conditions de mise en œuvre) pouvant créer des difficultés pendant le temps
de la formation et conduire à un abandon ou un échec.

Avoir besoin d’un appui pour organiser une réflexion croisée sur la situation.

Avoir recueilli l’accord de la personne et son adhésion à la démarche.

A noter : l’intervention de la RHF s’inscrit dans le cadre d’un projet de formation validé. Ce service n’a pas vocation
à venir en appui à la validation d’un projet professionnel ou d’un projet de formation.
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L’ANIMATION D’UNE COMMUNAUTÉ DE PROFESSIONNELS (2 TERRITOIRES PILOTES)

La Ressource handicap formation est conçue comme un outil de professionnalisation des acteurs

2 bassins d’emploi pilotes ont été identifiés : Plaine Commune (93) et Seine Aval (78)

Identifier et réunir les partenaires en vue d’animer des temps d’échanges physiques permettant d’informer, de
former sur le handicap et la compensation

Encourager l’échange de bonnes pratiques et d’outils autour de cas concrets

Réunir une large diversité de cibles : prescripteurs, OF/CFA, entreprises et MDPH

Diffuser les bonnes pratiques au plus proche des territoires
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Répondre aux besoins relatifs à la professionnalisation de l’accueil du public handicapé :

- L’accompagnement des référents handicap est à poursuivre et consolider. Ils ont un rôle de relais mais n’ont pas
toujours la solution.

- Un isolement des équipes pédagogiques face au handicap. Un besoin d’échanges de pratiques.

- La question de l’accueil et de l’intégration de la personnes handicapée au sein du centre de formation et d’un
groupe de stagiaires n’est pas toujours prise en considération
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Répondre aux besoins relatifs à l’articulation entre prescripteur et organisme de formation :

- Une problématique d’anticipation sur certaines situations : un manque de dialogue entre centres de formation et
prescripteurs en amont de la formation peut déboucher sur des situations à traiter dans l’urgence.

- La réforme de la formation professionnelle continue, posée dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, rend les personnes actrices de leurs parcours et libres de se positionner directement sur
des actions de formation, sans prescription : un nouveau cadre qui conforte la nécessité de mettre en place une
ressource pour les OF et les CFA.
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Comment solliciter la ressource handicap 
formation ?
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• Par mail, pour les appuis aux parcours individuels :

rhf-idf@agefiph.asso.fr

• Modalités d’intervention : à distance et/ou sur site, selon les situations et les besoins.

mailto:rhf-idf@agefiph.asso.fr
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Quelles suites à la ressource handicap 
formation ?
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LES SUITES DU DÉPLOIEMENT

A partir de septembre : déploiement des appuis aux parcours individuels et lancement du centre des ressources
numériques

A l’automne 2019 : mise en œuvre de l’animation territoriale d’une communauté de professionnels

Début 2020 : élargissement des cibles aux salariés, en lien avec les OPCO.

Tout au long de la démarche : évaluation et adaptation aux besoins. Mise en œuvre de briques complémentaires si
nécessaires, après analyse de l’opportunité


