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La RHF c’est quoi ?

5

1

Pôle RHF 

Objectif 
Aider les acteurs de la formation de droit commun à développer des
pratiques plus inclusives en prenant mieux en compte les besoins liés au
handicap.

Ce service a été co-construit avec les acteurs de la formation en PACA et
en Corse : Etat, Région, CDC, ARS, FIPHFP, Carif Oref, PE, Cap Emploi,
ML, OF/CFA…

Il est porté par AMF en PACA, A MURZA en Corse.

L’Agefiph pilote et coordonne le Pôle RHF PACA Corse

Principe clé :
La complémentarité avec le droit commun, au service du droit commun
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Cadre d’intervention
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Pôle RHF 

Cibles : 

- Tout OF / CFA souhaitant développer leur inclusion en faveur des
personnes en situation de handicap et ou accompagner leurs
stagiaires pour sécuriser leur parcours

- Les demandeurs d’emplois, les salariés ou alternants du secteur privé
relevant de l’offre d’intervention de l’Agefiph et inscrits dans un
projet de formation

- Les référents de parcours accompagnant les bénéficiaires dans leur
parcours de formation pour réduire les écarts entre les contraintes
de la formation et les conséquences du handicap
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L ’Offre de Service RHF
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Mise en œuvre dans 
l’ensemble des territoires.

3 Volets : compensation, 
accessibilité, animation du 
réseau.

Déploiement d’un outil 
expérimental de la démarche 
progrès en PACA. 

Lancement de l’animation du 
réseau des Référents Handicap 
OF, CFA au niveau national 
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4 Les 3 Volets de l’offre de service RHF

Pôle RHF 

Volet 1 : Accessibilité des organismes de formation et CFA

 Appui-conseil au développement d’une politique d’accueil 
des personnes handicapées et d’accessibilité généralisée 

 Connaitre ses obligations légales et améliorer la politique 
d’accueil des personnes handicapées (Qualiopi)

 Engager son organisme de formation dans une démarche 
de progrès continue
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5 Les 3 Volets de l’offre de service RHF

Pôle RHF 

Volet 2 : Compensation : Sécuriser le parcours de formation d’un 
stagiaire

 Niveau 1 : Information conseil et mise en relation aves les acteurs
ressources du Territoire

 Niveau 2 : Accompagnement du référent handicap dans
l’élaboration et le suivi d’un plan individuel d’adaptation du
parcours

La RHF met en relation avec le Service Public de l’Emploi pour la
mobilisation des aides et prestations Agefiph ou aides de droit
commun.
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6 Les 3 Volets de l’offre de service RHF

Pôle RHF 

Volet 3 : Professionnalisation des acteurs et animation du réseau

Offre de formation proposée :

 En PACA des modules de professionnalisation portés par le CARIF OREF :
 Module 1 :  Sensibilisation des professionnels de la formation
 Module 2 :  Professionnalisation des référents handicap
 Module 3 : Troubles cognitifs (« Dys », autisme) : connaitre, comprendre et 

aménager les parcours de formation 
 Module 4 : Sensibilisation au handicap des acteurs de l’accompagnement

Outiller les acteurs de la formation au moyen d’un centre de ressources 

numérique : https://www.rhf-paca.fr/
 Venez vous inscrire sur l’espace membre et profiter des prochaines rencontres dans 

le cadre du déploiement du Réseau des Référents Handicap
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7 Les 3 Volets de l’offre de service RHF

Pôle RHF 

Volet 3 : Professionnalisation des acteurs et animation du réseau

 En Corse la CDC porte la professionnalisation des acteurs. Un programme 
est en cours d’élaboration.

Outiller les acteurs de la formation au moyen d’un centre de ressources 
numérique : https://www.rhf-corse.fr/ en cours de création mise ne ligne au 
1er juin 2022

Animation du Réseau :

 Déploiement du Réseau des Référents Handicap en PACA et Corse, 
animation, proposition de webinaires, identification des besoins des 
référents handicap OF/CFA
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Présentation du Centre de Ressources
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Appuis financés par l’Agefiph :

 Aider le référent handicap du OF/CFA  à conduire une évaluation des besoins 
de l’apprenant
 Les Ressources Handicap Formation (RHF)
 Un outil Agefiph en ligne «Evaluer les besoins d’un apprenant en situation de 

handicap»

 Aider le référent OF/CFA à répondre aux critères handicap de QUALIOPI

 Appuyer les OF/CFA  à la Démarche de progrès 

 Déploiement de la Plateforme de prêt en PACA Corse prêts à disposition des 
OF/CFA

Apporter un éclairage d’expert du handicap sur la situation
 Les prestataires d’appuis spécifiques (PAS)



Appuis et aides mobilisables
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Aides de l’Agefiph : 

A destination des OF/CFA

 Aides à l’alternance (11-12 Agefiph)

 Mobilisation possible d’une aide à l’adaptation des situations de formation 
(2ASF) (prise en charge des surcouts pédagogiques, techniques, organisationnels 
…) (visio spécifique 7 juin 2022 avec démonstration de l’outil d’évaluation des 
besoins d’un apprenant)

A destination des apprentis
 Aide technique
 Aide humaine
 Aide aux déplacements

Aide au parcours



Les Actualités
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Pôle RHF 

Mardi 10 mai de 11h à 12h
Les 11/12 de l'Agefiph : Handicap, apprentissage et alternance, l'offre de 
l'Agefiph évolue en 2022

Mardi 7 juin de 11h à 12h
La majoration du coût contrat apprentissage et la complémentarité Agefiph

Mardi 27 septembre de 11h à 12h
S'engager dans une démarche de progrès continue en matière 
d’accessibilité généralisée

Jeudi 15 décembre 
La compensation du handicap en apprentissage : Prestations d'Appuis 
Spécifiques et plateforme de prêt de matériel
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16

10

Pôle RHF 06/05/2022



COORDONNEES PÔLE RHF
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PACA

rhf-provence-alpes-cotedazur@agefiph.asso.fr
04.42.93.15.50

Dpt : 04 -05-84 – Florence FRANCOIS 
ffrancois@rhf-paca.com
Dpt : 13-83 – Amélie DELMAS 
adelmas@rhf-paca.com
Dpt : 83-06-05-04 – Eric TROUART 
etrouart@rhf-paca.com

https://www.rhf-paca.fr/

CORSE

Ajaccio : Alexandra CONSTANTINOS 
a.contantinos-rhf@amurza.corsica

Bastia - Nathalie MORDICONI
n.mordiconi-rhf@amurza.corsica

06/05/2022

Coordination Agefiph
Boîte mail générique : paca@agefiph.asso.fr
Site internet : www.agefiph.fr
Tel : 0800 11 10 09
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COORDONNEES ALTERNANCE
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Pôle RHF 

PACA

Philippe CARMONA
p-carmona@agefiph.asso.fr
06 67 44 66 04 

CORSE

Agefiph
Philippe CARMONA

ACCOMPAGNEMENT DES SITUATIONS 
D’ALTERNANCE
Ajaccio : Alexandra CONSTANTINOS 
a.contantinos-rhf@amurza.corsica

Bastia - Nathalie MORDICONI
n.mordiconi-rhf@amurza.corsica

06/05/2022

Coordination Agefiph
Boîte mail générique : paca@agefiph.asso.fr
Site internet : www.agefiph.fr
Tel : 0800 11 10 09
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