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Communiqué de presse 

 

L’Agefiph renforce son partenariat avec le CFAS Auvergne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Auvergne-Rhône-Alpes pour agir au plus près des organismes de formation de la région. 

C’est naturellement que ces 3 acteurs se sont alliés pour agir en faveur d’une ambition commune : 

rendre l’offre de formation régionale plus inclusive au travers de la Ressource Handicap Formation. 

Afin de répondre aux interrogations et besoins d’appui des référents handicap des organismes de 

formation, la Ressource Handicap Formation les accompagne dans l’identification et la recherche de 

solutions de compensation individuelle pour leurs apprenants en situation de handicap. 

Au service des référents handicap des organismes de formation, des acteurs du service public de 

l’emploi mais aussi des apprenants et de leurs familles, l’offre de service compensation de la Ressource 

Handicap Formation permet d’informer et d’accompagner les référents handicap des organismes de 

formation pour identifier les besoins de compensation des apprenants et trouver les solutions 

correspondantes.  

Avec le volet compensation, il s’agit d’évaluer les besoins d’un apprenant en situation de handicap et 

d’aménager son parcours de formation afin de créer les conditions de sa réussite. 

Pour aller plus loin, un formulaire unique :  

 

Pour solliciter la Ressource Handicap Formation, un formulaire unique de saisine permet d’être 

recontacté.: https://forms.office.com/r/1VK4zjTYDS  

Avec la Ressource Handicap Formation, construisons une société plus inclusive pour aller au-delà de 

la compensation, et développer l’accessibilité physique et pédagogique des formations et donner les 

mêmes chances de réussite à tous ! 
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A PROPOS DE LA CMA AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des territoires, dans 26 points d’accueil avec ses 300 élus 

de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs. Sa raison d’être ? Faire naître les passions, faire 

grandir les projets, les entreprises, les compétences et les territoires. 

A PROPOS DE L’AGEFIPH 
 
L’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes 

Handicapées) a pour mission de développer l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises 

privées. 

A PROPOS DU CFAS 
 

Le CFAS (Centre de Formation d’Apprentis spécialisé) Auvergne est un centre de formation d'apprentis 

hors les murs spécialisé dans l'accompagnement et la formation de jeunes en situation de handicap 

accueillis au sein de CFA de la région. 
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