
Handicap & Emploi

Etre Correspondant emploi à APF France handicap

Module 1

Les fondamentaux

Durée 2 jours
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PROGRAMME Jour 1

Timing Objectif pédagogique Contenu

9h30 : Accueil café

10h00 : 
Ouverture session
Durée : 1h

Comprendre les objectifs de la formation, 
son contexte, ses apports, son déroulé

Ouverture de la formation :

Accueil

Présentation de chacun (tour de table)

Attentes

11h00

Durée : 1h00

Axe 1 : La convention et vous?! Présentation de la convention

APF France handicap/Agefiph et modes de 
collaboration proposés

Quelles sont les missions attendues du 
Correspondant emploi APF France handicap?

Votre regard porté sur cette convention?

12h15

Durée : 1h00

Axe 2 : Spécificité des personnes en 
situation de handicap en milieu ordinaire 
de travail

Réalité de l’emploi des personnes en 
situation de handicap en milieu ordinaire 
de travail

Evolution du taux d’emploi, les représentations de 
l’emploi en milieu ordinaire, etc…

Leviers et freins à l’intégration dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap

13h15 PAUSE DEJEUNER
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PROGRAMME Jour 1 (Suite)

Timing Objectif pédagogique Contenu

14h15

Durée : 2h00

Axe 3 : Actualité juridiques, réglementaires 
et sociales du handicap.

Les différentes reconnaissances 
administratives du handicap et l’intérêt 
d’une démarche de reconnaissance

Emploi en milieu ordinaire : La loi du 10 Juillet 1987 et 

11 février 2005 ; Quelles particularités et spécificités 
entre ces deux lois ? 

Quelles sont les différentes modalités de réponse à la loi?

Autres cadres légaux pouvant intégrer l’emploi des 
personnes en situation de handicap

Les différentes reconnaissances administratives du 
handicap (modèles présentés)

Quelles instances?

L’intérêt d’une reconnaissance administrative du 
handicap

PAUSE : durée 15 minutes au cours de l’après midi

17h00 Fin 1ère journée
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PROGRAMME Jour 2

Timing Objectif pédagogique Contenu

9h30

Durée : 1h00

Axe 4 : Les différents acteurs du dispositif 
handicap

Identifier les différents acteurs du dispositif handicap, 

Savoir présenter les missions et périmètres 
d’intervention des différents acteurs

Comprendre les synergies possibles et fonctionnement 
de ces acteurs

10h30 PAUSE : durée 15 minutes

10h45

Durée : 2*1h00

Axe 5 : Offre de services et mesures de 
l’Agefiph

Offre de services du Cap emploi

L’offre de services de l’’Agefiph et du Cap emploi

Leur fonctionnement, leur structuration, leur pilotage 

Leur logique d’intervention

12h45 PAUSE DEJEUNER
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PROGRAMME Jour 2 (suite)

Timing Objectif pédagogique Contenu

14h00

Durée : 1h00

Axe 6 : Visibilité et valorisation des actions 
d’APF France handicap en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap

Les lieux de représentation d’APF France handicap. 
Les principaux axes de revendication d’APF France 
handicap (Accès à l’emploi, retraite, aidants, 
formation professionnelle, maintien…)

15h00

Durée : 1h15

Axe 7 : Accompagner la politique d’emploi 
handicap menée par APF France handicap dans 
une logique de réseau

Et moi, en tant que Correspondant emploi, comment 
puis-je m’engager dans la politique handicap menée 
au sein d’APF France handicap ?

Comment je me projette dans mon rôle de 
Correspondant emploi ? 

Présentation des outils proposés dans le cadre de la 
convention (plateforme, news, etc…)

PAUSE : durée 15 minutes au cours de l’après midi

16h30 Fin 2ème journée
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