Liste des partenaires PSH
Personnel en Situation de Handicap
Référente PSH à FCBA Formation pour les Personnes en Situation
de Handicap : Stéphanie Abid – 01 72 84 97 22 - www.formation.fcba.fr

Afin d’accompagner une personne dont l’état de santé risque d’avoir un impact dans l’exercice de son
activité professionnelle ou une personne en situation de handicap les organismes ci-dessous nous
conseillent et nous aident dans nos démarches.

0 800 11 10 09 Service & appel gratuits
Délégation régionale Ile-de-France

Nouvelle Aquitaine

24/28 Villa Baudran 21/37 rue de Stalingrad Immeuble Le Baudran
94110 Arcueil
ile-de-france@agefiph.asso.fr
9.00 à 12.00 - 14.00 à 17.00

13 rue Jean-Paul Alaux
Millenium 2 ZAC Coeur de Bastide - CS 61404
33072 Bordeaux
nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr
9.00 à 12.00 - 14.00 à 17.00

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903
Bordeaux
Allée de Boutaut – BP227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00
Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement

Organisme formation n° 11 75 00 799 75
enregistré auprès de la Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, Service Régional de Contrôle d’Ile de France
version 1 – 2021 - page 1 sur 2

Pour les employeurs comme pour le public en situation de handicap, le FIPHFP dispose d'un pannel d'aides
permettant notamment de :
• former et informer les personnes en situations de handicap
• participer au financement des formations
• financer des aides techniques et humaines permettant la prise en compte du handicap dans le cadre d'une
formation par apprentissage
• faciliter l'accueil d'élèves et d'étudiants handicapés
• former et informer les personnels susceptibles d'être en relation avec des travailleurs handicapés
• rémunérer des agents ou salariés pendant le temps de formation lié à un reclassement ou une reconversion
professionnelle
•rémunérer un agent ou salarié en situation de handicap suivant une formation liée à la compensation de son
handicap
Ile de France :
Contact FIPHFP : Mohamed AYADI (DTH ) mohamed.ayadi@caissedesdepots.fr

Nouvelle Aquitaine :

Département de Seine-et-Marne
Objectif(s) : Contacter un correspondant Handicap

Objectif(s) : Contacter un correspondant Handicap




Courriel : xavier.marchetti@departement77.fr
Contact : Xavier MARCHETTI

Département de la Gironde




Courriel : s.mallet@gironde.fr
Contact : Sandra MALLET

RÔLE ET MISSIONS
Connu depuis 1998, sous l’appellation «coordination du Schéma Régional pour la Formation des
Personnes Handicapées -SRFPH», le Centre Ressource Formation Handicap (CRFH) est géré par
l’association Handic’aptitude.
Il constitue, depuis 2015 sur le territoire de l’ex-Aquitaine, et à partir de 2019 sur la Nouvelle-Aquitaine,
une ressource au service de la politique régionale de formation des personnes handicapées. Cette
politique, pilotée par la Région, est structurée dans le cadre du Programme Régional d’Accès à la
Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées (PRAFQPH), adopté par l’assemblée plénière
du Conseil Régional pour les années 2015 –2017. Elle fait l’objet d’un pilotage concerté avec l’AGEFIPH,
la DIRECCTE, l’Agence Régionale de Santé et le FIPHFP.
PUBLIC CIBLE
Le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées
s’adresse aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH), intégrant les
dispositifs de formation professionnelle continue de droit commun ainsi que l’apprentissage.
MODALITES D’ACTION
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Un appui au pilotage du Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes
Handicapées
Cette mission de coordination vise à accompagner la mise en œuvre et la promotion du programme régional, en
lien avec l’ensemble des partenaires de la politique régionale concertée emploi-formation.
Des appuis opérationnels auprès des professionnels
Un appui à la formation continue et à l’apprentissage est organisé au plus proche des territoires. Les
professionnels qui le mettent en oeuvre, contribuent à l’identification et à la réduction des freins à l’entrée en
formation des personnes handicapées, à l’évolution des pratiques, à l’amélioration de la collaboration de
l’ensemble des acteurs concernés. Plus globalement, un appui au développement de l’accessibilité des centres
de formation est proposé aux centres de formation.
Une offre régionale de professionnalisation des acteurs de la formation
Un programme régional de professionnalisation des acteurs de la formation sur le handicap est proposé pour
permettre aux professionnels de développer leurs capacités et leurs compétences à accueillir des personnes
handicapées en formation, dans des conditions adaptées.
Une stratégie et des outils de communication
Des actions et supports de communication dédiés et/ou intégrés dans la communication de droit commun, sont
développés dans un souci de lisibilité des actions conduites au bénéfice des publics en situation de handicap.
Un observatoire
Une analyse de l’accès à la formation et à la qualification du public handicapé dans le Programme Régional de
Formation (PRF) et par la voie de l'Apprentissage, est réalisée annuellement pour éclairer l’évaluation des actions
conduites.

Ile de France : siège unique à Bordeaux
Nouvelle Aquitaine :
CRFH
Handic’Aptitude
Immeuble le Maréchal
202, rue d’Ornano
33000 Bordeaux
Tél. : (+33)5 57 29 20 12
Email :accueil@crfh-handicap.fr

Ile de France :

Nouvelle Aquitaine :

Antenne Torcy (Nord-Ouest) :
20 rue Pierre Mendes France
77200 Torcy
Tél. 01 60 06 04 11
torcy@capemploi77.fr

23 Quai de Paludate – 33800 BORDEAUX
Tél. 05 56 31 38 27
contact@capemploi33.org

SPACE AMENAGEMENT CONSEIL : 3 Rue du Golf 33700 MERIGNAC
SAMETH : Cécile GURDON 05.56.31.38.27 – Quai de Paludate 33800 BORDEAUX
Et également sur d’autres régions selon où se situe le personnel
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3D CONCEPT – ZA La Grange II - 9 Chemin de la vieille Ferme – 33650 MARTILLAC
MISSION LOCALE : référente Handicap Stéphanie Curic MLT <stephanie.curic@wanadoo.fr

Tél: 05 56 47 14 07 - 06 85 05 54 82
Mission Locale Technowest - Immeuble Le France - 9 rue Montgolfier, Entrée A - MERIGNAC
33700
Mission Locales sur l’ensemble des régions.
ADEPEI : Monsieur SAUVAGE
ALTHER : Mme Stéphanie JEHANNO
Consultant Handicap et Emploi
Stéphanie JEHANNO (Alther33) <s.jehanno-alther33@girpeh-aquitaine.org>
23 quai de Paludate, 33 800 Bordeaux
Tel 06 98 06 72 25 - 05 56 33 26 36GIHP : Mr Florian Mir
Conseiller technique ergonome
fmir@gihp-aquitaine.org
436 Avenue de Verdun
33700 Mérignac
05 56 12 17 97
LES MEDECINES DU TRAVAIL dédiées à nos sites

RESEAU RSE - CR2e : Mme SULTAN Sophie
Consultante
01.80.87.83.27
07.67.80.40.49
s.sultan@reseau-rse.com
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