
Charte pour l’accueil en formation des
personnes en situation de handicap

1. Objectifs

La Charte pour l’accueil en formation des personnes en situation de handicap de Block I.T (ci
après “Block I.T” ou “Blockproof”) a pour objectif de favoriser l’accueil des personnes
handicapées en milieu ordinaire de formation ; et ce afin d‘élever leur niveau de qualification et
d’adapter leurs compétences en vue d’une insertion professionnelle durable.

En référence au principe de non-discrimination inscrit dans la constitution et aux dispositions de
la Loi du 11 février 2005, les candidats ayant un handicap reconnu doivent bénéficier des mêmes
conditions d’entrées (pré-requis, statut…) et de traitement que les autres apprenants. Ce
principe ne suffisant pas toujours à garantir une réalisation satisfaisante des parcours, des aides
spécifiques de l’Agefiph peuvent, au cas par cas, être proposées aux bénéficiaires en situation
de formation (financement des adaptations pédagogiques, aides humaines et techniques…) afin
de compenser les difficultés liées au handicap et rétablir ainsi l’égalité des droits et des chances
dans la réussite du parcours vers l’insertion professionnelle.

2. Public concerné

La Charte pour l’accueil en formation des personnes en situation de handicap s’adresse aux
stagiaires inscrits dans une des formations de et relevant de la Loi du 11 février 2005, à savoir:

1. Les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH (Commission
Départementale des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées, ex
reconnaissance COTOREP)

2. Les accidentés du travail dont l’incapacité permanente est au-moins égale
à 10%

3. Les titulaires d’une pension d’invalidité
4. Les pensionnés de guerre ou assimilés
5. Les titulaires d’une Allocation d’Adulte Handicapé (AAH)
6. Les titulaires d’une Carte d’Invalidité
7. Les jeunes de 16 à 20 ans porteurs d’un projet d’apprentissage et

bénéficiant d’une notification de droits délivrés par la CDAPH

L’action peut aussi concerner tous les salariés du secteur privé et relevant de la loi du 11 février
2005.



3. Engagements de Block I.T

Accueillir dans ses formations le public ci-dessus défini comme éligible, sans discrimination

1. Mettre en œuvre, en fonction des besoins des personnes en situation de
handicap, toutes les adaptations pédagogiques, matérielles et
organisationnelles, nécessaires à la prise en compte du handicap ;

2. Mobiliser, dans son organisation, une référente "Handicap"
3. Mobiliser l’ensemble de ses équipes pédagogiques, techniques et/ou

administratives sur les questions relatives à l’accueil des personnes en
situation de handicap ;

4. Afficher la « Charte pour l’accueil en formation des personnes en situation
de handicap» dans un lieu accessible à tous (espace de travail collaboratif
de l’entreprise), afin d’informer stagiaires et personnels des engagements
pris.

5. Afficher la « Charte pour l’accueil en formation des personnes en situation
de handicap » sur son site web

4. Procédure d’accueil individualisé de personnes en
situation de handicap

Block I.T met en œuvre, au titre de la formation professionnelle, un accueil à temps partiel ou
discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la
formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées.

Les adaptations peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des
besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et
peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication.Ces aménagements
sont mis en œuvre par les organismes dispensant des formations professionnelles et les
institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification
professionnelle, notamment par l'évolution de leur propre réglementation.

Une rencontre est proposée à la personne  en situation de handicap par la référente "Handicap".
L’objectif est d’évaluer les besoins spécifiques, éventuels, au regard du handicap (pédagogiques,
matériels, organisationnels…) et nécessaires à un bon déroulement du parcours.

Cette appréciation se fait avec la personne, en lien étroit avec le prescripteur, qui possède une
bonne connaissance des difficultés éventuelles de l’apprenant.

Elles visent ainsi la compensation des conséquences liées au handicap et le développement de
l’autonomie de l’apprenant. En l’absence de prescripteur, l’Agefiph pourra directement répondre
aux interrogations de la référente.

Sur la base des informations fournies par personne  en situation de
handicap, par le service public de l'emploi et par les organismes de
placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à



l'emploi, ainsi que par la commission des droits et de l'autonomie et par les organismes
participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle. (Annexe -
Principaux contacts utiles)

Ce premier entretien permet à la référente de préciser au futur apprenant les adaptations et les
aides dont il pourra bénéficier pendant sa formation. Elle fixera avec lui les termes de
l’accompagnement proposé, de façon à anticiper d’éventuelles difficultés et éviter les ruptures.

L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des
modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de
la formation.

4.1. Validation de l’entrée en formation

Block I.T confirmera l’entrée en formation du candidat auprès du prescripteur ou lui notifie, le cas
échéant, les causes de refus, afin de permettre l’élaboration d’un nouveau projet.

4.2. Mise en œuvre de la formation

Après l’évaluation des besoins de la personne, la référente s’assure, en lien avec la direction et
les équipes pédagogiques, de la faisabilité des adaptations organisationnelles (horaire,
rythmes…), matérielles (aides techniques individuelles…) et pédagogiques (renforcement,
modularisation…) permettant l’intégration de l’apprenant et la prise en compte de la spécificité de
son handicap.

Un parcours de formation individualisé peut être ainsi proposé, La référente exercera tout au
long de la formation un état de veille quant aux difficultés qui pourraient survenir, en lien avec le
handicap présenté. Afin d’être soutenue dans l’exercice de sa fonction, la référente  peut faire
appel aux compétences de l’organisme prescripteur.

4.3. Suivi de formation

Un bilan individualisé réunissant si possible, l’apprenant, le référent pédagogique (ou formateur
référent) et le prescripteur (et le tuteur de l’entreprise dans le cadre d’une formation en
alternance) sera programmé en fin de formation sur l’initiative de la référente afin d’assurer une
poursuite du parcours vers l’emploi dans les meilleures conditions.

5. Responsabilisation sociale de Block I.T
Block I.T s’engage à promouvoir un accueil favorable aux personnes en situation de
handicap dans ses programmes de formation. Comme son étape initiale vers la garantie
de la responsabilité sociale de la société, Block I.T a désigné un Référent Handicap.

5.1. Référent handicap

Vous trouverez chez Block I.T une référente Handicap qui favorise

1. L’accueil des candidats (en amont et durant le cursus)



2. La sécurisation du parcours de formation des apprenants en situation de
handicap

3. Contact : contact@blockproof.fr



ANNEXE - Principaux contacts utiles

1. FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique)

Etablissement public à caractère administratif dont la gestion administrative est confiée à
la Caisse des dépôts, le FIPHFP a pour missions de favoriser, grâce à une politique
incitative :

● le recrutement des personnes en situation de handicap dans les trois
● fonctions publiques et à la Poste,
● le maintien de ces personnes dans l’emploi. Le FIPHFP met ses moyens et

financements au service des employeurs publics qui mettent en œuvre des
politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées dans leurs services.

Le FIPHFP aide ainsi les fonctions publiques à remplir leurs engagements vis-à-vis des
personnes handicapées et à atteindre le taux légal dès 6 %.

● Les employeurs publics concernés sont :
● la fonction publique d’État (ministères…),
● la fonction publique territoriale (communes, régions, départements…),
● la fonction publique hospitalière.

 Coordonnées des délégués interrégionaux du FIPHFP : www.fiphfp.fr

2. CAP EMPLOI

Cap Emploi est un réseau composé de 119 organismes de placement spécialisés,
répartis sur l’ensemble du territoire.

Présents dans chaque département, ils apportent un service de proximité aux
entreprises et aux personnes handicapées pour toutes les questions liées au
recrutement et au parcours vers l’emploi.

Financé par l’Agefiph (subvention), le FIPHFP (depuis le 1er juillet 2008) et par l’Unedic
via Pôle emploi au titre de la cotraitance pour le projet personnalisé d’accès à l’emploi, le
réseau est composé d’un millier de professionnels.

À qui s’adressent les services ?

● Aux personnes handicapées engagées dans une démarche active d'accès ou de
retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail,

● aux employeurs privés ou publics (administrations d’État, collectivités territoriales,
fonction publique hospitalière), quel que soit leur effectif, dès lors que leurs
salariés relèvent de l’Unedic.

Les services Cap emploi aux entreprises :

● informer les employeurs et les conseiller sur l’emploi des personnes handicapées,
● les accompagner dans leur démarche de recrutement et sélectionner des

candidatures répondant aux critères définis,



● les aider à mettre en place les conditions pour une bonne intégration du salarié
recruté,

● sensibiliser leur équipe à l’accueil d’un collègue handicapé,
● les informer sur les aides relatives au maintien dans l’emploi d’un salarié, suite à

une apparition ou une aggravation d’une situation de handicap.

 Coordonnées des agences Cap Emploi sur : www.agefiph.fr

3. SAMETH (Service d’appui au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés)

118 équipes interviennent afin d’aider les entreprises et les salariés à trouver une
solution de maintien dans l’entreprise quand apparaît une inadéquation entre le handicap
et le poste de travail.

Ce service d’appui, présent dans tous les départements, est composé de professionnels
dont l’activité est cofinancée par l’Agefiph et le FIPHFP. Ils interviennent en complément
des acteurs de droit commun tels que la médecine du travail, la caisse régionale
d’assurance maladie, la mutualité sociale agricole...

Leurs conseils s’adressent aux entreprises de tous les secteurs d’activité à l’exception de
sept équipes départementales ou régionales qui s’adressent spécifiquement aux
secteurs du bâtiment, de l’agriculture et de la métallurgie.

À qui s’adressent les services ?

Ils s’adressent principalement :

● aux entreprises confrontées à un problème de maintien dans l’emploi d’un salarié
déjà reconnu handicapé ou à aptitude ou capacité professionnelle réduite pour
lequel le statut de personne handicapée est en cours de reconnaissance,

● aux travailleurs indépendants handicapés.

Les services proposés :

● des informations sur le maintien dans l’emploi,
● des aides à la mobilisation d’appuis techniques, administratifs ou financiers,
● des conseils pour éclairer sur la possibilité d’une démarche permettant de

préserver l’emploi de salariés handicapés,
● un service d’ingénierie pour la recherche et la mise en œuvre de solutions.

À savoir : les équipes n’interviennent pas pour les projets de maintien dans l’emploi
collectif, caractérisés par des transformations lourdes de process, des modifications de
plusieurs postes de travail, un projet potentiellement onéreux. Pour ces projets, les
entreprises doivent contacter directement l’Agefiph de leur région.

 Coordonnées des SAMETH sur : www.agefiph.fr

4. Agefiph



Outre son rôle de gestionnaire des contributions versées par les entre- prises soumises
à l’obligation d’emploi, l’Agefiph remplit une mission de promotion de l’emploi des
personnes handicapées dans le secteur privé.

Cette association privée apporte des aides et des conseils aux personnes handicapées
et aux entreprises ainsi que l’appui d’un réseau de presta- taires sélectionnés par ses
soins.

L’Agefiph poursuit les objectifs principaux suivants :

● améliorer l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés,
● aider les entreprises à recruter et à conserver leurs salariés handicapés,
● approfondir la connaissance de la population active handicapée.

Sa connaissance du secteur et son travail d’analyse font de l’Agefiph un expert de
l’emploi des personnes handicapées. Ses études et ses publications contribuent à mieux
connaître cette population et à mieux la préparer aux évolutions du marché du travail.

À travers de nombreuses conventions de partenariat, l’Agefiph se situe au cœur d’un
réseau d’acteurs de droit commun agissant pour l’emploi des personnes handicapées
(Anpe, Afpa, Unedic, Anact...). Elle coordonne un réseau de 1 100 professionnels dédiés
à l’accompagnement des personnes handicapées vers l’emploi.

Sur les bases d’un partenariat dont les termes ont été définis dans une convention
signée le 2 juillet 2008, l’Agefiph apporte désormais son expé- rience et son expertise au
FIPHFP afin de rendre l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées
plus efficace et plus rapide tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

 Coordonnées des délégations régionales de l’Agefiph : www.agefiph.fr

5. Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH)

Instituée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des
personnes handicapées, la MDPH constitue, dans chaque département, le « guichet
unique » auprès duquel toute personne handicapée bénéficie de l’accueil, de
l’information et du conseil dont elle pourrait avoir besoin.

Les missions principales des maisons départementales des personnes handicapées sont
:

● l’information,
● l’accueil et le conseil,
● l’aide à la définition du projet de vie,
● l’accompagnement et la médiation,
● la mise en œuvre du droit à compensation du handicap,
● l’élaboration du plan personnalisé de compensation,
● l’attribution des prestations (PCH) et le suivi de compensation,
● la gestion du fonds départemental de compensation institué.

 Coordonnées des MDPH sur :



www.agefiph.fr ou

www.travail-solidarite.gouv.fr/rubrique/espaces/handicap/

6. CICAT

La FENCICAT, Fédération nationale des centres d’information et de conseils en aides
techniques, regroupe un réseau national de 37 CICAT et des associations
représentatives de personnes handicapées usagers d’aides techniques. Sa vocation est
d’offrir aux personnes en situation de perte d’autonomie, handicapées ou âgées et aux
professionnels une information indépendante et objective et des conseils sur les
solutions techniques de compensation. Elle favorise les échanges sur les aides
techniques, l'accessibilité et l’adaptation de logement au sein du réseau.

 Coordonnées des CICAT sur : www.fencicat.fr


