
SESSION CIBLE MODALITES lien inscription Durée SEPTEMBRE 2022 OCTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022 DECEMBRE 2022

Module 1          Approche du handicap

Conseillers du SPE, acteurs de 

la formation, de l'entreprise, 

nouvellement engagés sur le 

champ de l'emploi des 

personnes en situation de 

handicap

Webinaire lien inscription 2,3 heures
Mardi 04/10                                                                                                         

(14h - 16h30)

Mardi 13/12                                                                                                   (14h - 

16h30)

Module 2             
Panorama des aides de 

l'Agefiph, à la personne

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible de 

mobiliser le catalogue des aides 

de l'Agefiph

Webinaire lien inscription 2 heures
Mardi 13/09                                                                                    

(14h - 16h)

Jeudi 10/11                                                                                                               

(09h - 11h)

Module 3             
Panorama des aides de 

l'Agefiph, à l'entreprise

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible de 

mobiliser le catalogue des aides 

de l'Agefiph

Webinaire lien inscription 2 heures
Jeudi 29/09                                                                                     

(14h - 16h)

Jeudi 01/12                                                                                                                       

(14h - 16h)

Module 4              
Panorama des aides du 

FIPHFP

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible de 

mobiliser le catalogue des aides 

du FIPHFP

Webinaire lien inscription 2 heures
Mardi 18/10                                                                                                        

(14h - 16h)

Module 5            

Panorama des services et 

prestations  de l'Agefiph et du 

FIPHFP

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible de 

mobiliser les services et 

prestations de l'Agefiph et du 

FIPHFP

Webinaire lien inscription 2 heures
Mardi 11/10                                                                                                          

(14h - 16h)

Jeudi 15/12                                                                                                                       

(14h - 16h)

Module 6              
Appropriation des Prestations 

d'Appuis Spécifiques (PAS)

Tout professionnel du SPE 

susceptible de prescrire une 

PAS

Webinaire lien inscription 2 heures
Jeudi 22/09                                                                                    

(14h - 16h00)

Mardi 24/11                                                                                                              

(14h - 16h00)

Module 7             
Ressource Handicap 

Formation (RHF)

Tout professionnel et tout 

partenaire
Webinaire lien inscription 1,3 heures

Jeudi 08/09                                                                                     

(09h - 10h30)

Mardi 22/11                                                                                                              

(14h - 15h30)

Module 8            
Reconnaissance de la 

Lourdeur du Handicap (RLH)

Tout professionnel et tout 

partenaire susceptible 

d'accompagner une entreprise 

sur la constitution d'un dossier 

de RLH

Webinaire lien inscription 2 heures
Jeudi 06/10                                                                                                         

(14h - 16h)

Mardi 06/12                                                                                                                       

(14h - 16h)

2 éme semestre 2022

AGEFIPH - FIPHFP             NORMANDIE Renseignement : mapro.normandie@agefiph.asso.fr

https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/19c3c2cd-28fe-4b02-9e92-28e6afceb428
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/63a2b652-f5ea-4088-8e11-d8f55fd7df11
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/8d3c0830-9f8a-49a4-8d90-51cfabc94d73
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/123f6e14-f5d3-4f8d-8918-b969c391a511
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/d8e6723a-0498-43b0-9941-ab75709044d2
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/f17dac50-e956-41cc-bf50-a02c49e55127
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/ced6a090-a77c-408b-98bb-3e845cf935c0
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/47f2e2c4-cbea-4c38-8d81-8c7ab2584969

