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La politique Régionale de Formation des 

Personnes Handicapées (PRFPH) 



Contexte: 

Axe 1 du PRITH : Faire de la formation un levier pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées  

PACTE régional – Favoriser l’accès des publics les plus éloignés 
de la formation 

 

Déclinaison: 

Plan d’actions de la PRFPH 2019-2021 

Politique Régionale de Formation des 
Personnes Handicapées en Bretagne (PRFPH) 



6 orientations de la PRFPH 2019-2021  
 1. L’intégration des demandeurs d’emploi en situation de 

handicap dans les formations de droit commun 

2. La sécurisation globale des parcours des personnes 
handicapées 

3. Le développement de la compensation du handicap pour 
faciliter et sécuriser les parcours de formation 

4. L’expérimentation de pédagogies innovantes 

5. L’accompagnement des organismes de formation dans 
leur démarche de professionnalisation pour l’accueil des 
personnes en situation de handicap 

6. Le déploiement d’une approche systémique de l’accès à la 
formation des personnes handicapées, associant 
l’ensemble des partenaires concernés 

 



Actions engagées dans le cadre du plan 
d’action de la PRFPH  

2019-2021 



 Une offre accessible aux 
« personnes en recherche 
d’emploi » 

 Le public en situation de 
handicap est un public 
prioritaire 

 Permettre l’engagement 
progressif par étape 
(ateliers à la carte sur 
PREPA Projet, 
modularisation des 
parcours) 
 

1. L’intégration des demandeurs d’emploi en 
situation de handicap dans les formations de 
droit commun 



2. Sécuriser le parcours 

L’ accompagnement à la qualification pour les personnes en situation de 
handicap 

Objectifs :  

 Garantir l’accès et le maintien en formation qualifiante après une prestation de 
validation du projet professionnel 

 Un accompagnement renforcé après une offre PREPA et avant de rentrer en 
formation qualifiante 

Organisation:  

 Un accompagnement réalisé par un binôme composé de l’organisme de 
formation ayant réalisé la PREPA et d’un conseiller Cap emploi ou Pôle emploi 

 Un plan d’actions défini selon les besoins de la personne: accompagnement 
dans les démarches de candidature auprès des organismes de formation, 
immersion en entreprise, remise à niveau, aide à la levée des freins, évaluation 
des moyens de compensation au handicap … 

 Une sécurisation financière pour la personne accompagnée 

Mise en œuvre en 2020 

 

 

 

 



3. Développer le principe de la compensation du 
handicap pour sécuriser le parcours de formation 

Permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux 
formations de droit commun avec la « Ressource handicap formation »  
Mobilisable par les organismes de formation professionnelle, CFA, 
stagiaires et/ou référents de parcours 
 
 Identifier et co-construire des solutions d’aménagement des parcours 
individuels de formation 
 Coordonner les échanges pour définir de manière partagée les 
adaptations utiles à chaque étape du parcours de formation (en centre 
de formation et en entreprise)  
 Mobiliser, si besoin, les dispositifs et financements nécessaires à la mise 
en œuvre des aménagements co-définis  
 



5. Accompagner les organismes de formation dans 
leur démarche de professionnalisation pour l’accueil 
des personnes en situation de handicap 

Consultations en cours sur : 

•  Le plan de professionnalisation des acteurs de la 
formation  
 

•  La mise en œuvre et l’animation d’un réseau de référents 
handicap 
 

Démarche de progrès qui engage les organismes de formation 
en faveur de l’accueil de stagiaires handicapés (70 structures 
signataires) 
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Retrouvez toutes les infos sur le site du PRITH : 
www.prith-bretagne.fr 

 

http://www.prith-bretagne.fr/
http://www.prith-bretagne.fr/
http://www.prith-bretagne.fr/

