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Formation diplômante, qualifiante
ou candidature libre

La formation se digitalise !

Responsables pédagogiques : Karine Gros et Didier Tourneroche
Marraine d’honneur : Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA
Parrain d’honneur : Patrick Gohet, Président de la LADAPT et de la FIRAH

FORMATIONS 
HYBRIDES 
RÉFÉRENT 
HANDICAP



adaptées et évolutives

réflexives et dynamiques

assurées par des experts pluriprofessionnels

Universitaires spécialistes de 

formation, d’insertion professionnelle 

des personnes handicapées, ou de 

droit : 

Université Paris-Est-Créteil, Université 

Gustave Eiffel, Institut Santé-Travail 

Paris-Est...

Acteurs spécialistes de l’insertion et 

du maintien dans l’emploi : 

Réseau GESAT, Cap Emploi, Missions 
locales…

Acteurs institutionnels territoriaux : 

DIRECCTE IDF, AGEFIPH, FIPHFP, ARS, 
CFEA, CNCPH, Région IDF, MDPH…

Acteurs de soins de suite et de 

réadaptation :

ESPO, ESRP, LA FAGERH, COMETE 
France...

Entreprises privées et publiques :

Missions Insertion/Missions Handicap 
Thales, Capgemini, Groupe Lecaux, 
HandiPRINT, Cap & Pro France, 
Decathlon, Groupe Rocher, Manpower...

Associations de coordination 

handicap :

Hand-AURA

Associations de personnes 

handicapées

UNE ÉQUIPE PLURIPROFESSIONNELLE UNIQUE EN FRANCE
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Des formations...

professionnalisantes

universitaires, diplômantes ou qualifiantes

interactionnelles et multimodales6 années 
d’expertise

et déjà 9 
promotions !



POUR CANDIDATER

•Envoyer CV et brève lettre de motivation à karine.gros@u-pec.fr et à diu-
referenthandicap@u-pec.fr et engager la recherche d’un terrain de stage.
•Pré-requis pour la formation diplômante : niveau Bac+3 sinon VAPP obligatoire
•Aucun niveau requis pour l’inscription à la formation qualifiante, à un ou des blocs de
compétences, aux formations intra-entreprises ou intra-organismes publiques, pour les
candidatures libres
•Clôture des candidatures : le 15 octobre 2021
•Pour toute demande d’ouverture de formation diplômante, qualifiante ou de blocs de
compétences intra-organismes publics ou intra-entreprises à tout moment de l’année :
s’adresser à karine.gros@u-pec.fr

FORMATION DIPLÔMANTE

100 h de formation hybride 
avec colloque, 

3ème journée professionnelle 
du Réseau des référents 
handicap et  gala  

+ 40 h de stage (présentiel
ou hybride)

+ 26 h d’examens (distanciel)

3000€ (tarif en baisse, 

solidarité crise économique)*
+ frais d’inscription : 243 €

FORMATION QUALIFIANTE

100 h de formation hybride 
avec colloque, 

3ème journée professionnelle 
du Réseau des référents 
handicap et gala  

+ 40 h de stage (présentiel
ou hybride)

 3000 €* 
+ frais d’inscription : 243 €

CANDIDATURE LIBRE

Inscription aux examens 
des 4 blocs sans accès aux 
contenus de formation

3ème journée professionnelle 
du Réseau des Référents 
handicap et gala 

2000 €*
+ frais d’inscription : 243 €

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

•1 bloc de compétences : 1500€*
•Formations intra-entreprise ou intra-organisme public : nous contacter
•Validation des acquis professionnels et personnels (VAPP nécessaire uniquement
aux candidats n’ayant pas le niveau bac+3 et souhaitant s’inscrire en formation
diplômante) : envoyer CV et lettre de motivation à diu-referenthandicap@u-pec.fr

3Référent Handicap

3 voies possibles

Formation finançable par le plan de développement des compétences des entreprises. 
Formation en cours d’enregistrement au répertoire spécifique dans le cadre d’une demande 
de financement par le CPF (dossier déposé le 6 février 2020 auprès de France 
Compétences).

*Sous réserve de la validation des instances de l'UPEC

mailto:karine.gros@u-pec.fr
mailto:diu-referenthandicap@u-pec.fr
mailto:diu-referenthandicap@u-pec.fr
mailto:karine.gros@u-pec.fr
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Modalités pédagogiques

Présentiel : 
26h

Distanciel asynchrone : 
42h

Distanciel synchrone : 
32h

Colloque centré 
sur une actualité 
sociétale ou une 

recherche

15 novembre 2021

Bloc 1 de 
compétences

16 & 17 novembre 
2021à la Faculté 

de Santé de Créteil

4ème Journée 
Professionnelle 
du Réseau des 

Référents handicap

24 juin 2022

Plateforme 
de formation 

accessible 24h/24

Ouvrages réalisés 
par l’équipe

Bibliothèque en 
ligne Athena 

accessible 24h/24,
articles 

scientifiques, 
e-book

Modules 
e-learning,

Capsules vidéo

Cours enregistrés,
Ppt sonorisés, 

Activités en ligne, 
Application mobile 

“Référent 
handicap”

Classe virtuelle 
via Big Blue 

Button

Rendez-vous 
pédagogiques,
Echanges avec 
des experts du 

handicap

Séances entre 
pairs,

Forum, Chat, 
Séances en 
autonomie

Séances de 
direction des 

études

Stage (présentiel ou hybride) auprès d’un référent handicap ou d’une mission handicap : 40h

Examens (pour la formation diplômante ou les candidatures libres) : 
1 écrit réflexif (4h) + 1 étude de cas (2h30) par bloc de compétences (26h)
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Modalités pédagogiques

Bloc 1 : Élaboration du diagnostic d’une situation de 
handicap dans son environnement (en présentiel)

•Identifier, analyser et décrire les paramètres d’une
situation de handicap afin d’en mesurer les effets et
de déterminer les obstacles et les leviers
•Analyser et évaluer les besoins des personnes
en situation de handicap pour mettre en place les
aménagements nécessaires et raisonnables

Bloc 3 : Accompagnement de la personne en situation 
de handicap dans son parcours professionnel ou de 
formation (en distanciel synchrone et asynchrone)

•Procéder et faire procéder aux aménagements
nécessaires et raisonnables au regard de la spécificité
de chaque situation de handicap pour rendre accessibles 
les étapes du parcours professionnel ou de formation à
la personne en situation de handicap

Bloc 4 : Mobilisation des ressources, des acteurs 
internes et d’un réseau de partenaires dans le champ 
du handicap (en distanciel synchrone et asynchrone)

•Constituer et animer une équipe pluriprofessionnelle
en vue de favoriser la cohérence et la complémentarité
des actions destinées aux personnes handicapées
•Informer, sensibiliser, former les collectifs de travail
via des démarches et outils adaptés pour en faire les
premiers acteurs de l’inclusion au sein de l’organisation
•Constituer et coordonner un réseau opérationnel en
s’appuyant sur l’expertise et les moyens des acteurs
implantés sur le territoire de l’organisation

Bloc 2 : Mise en œuvre d’une politique handicap au 
sein d’une organisation (en distanciel synchrone et 

asynchrone) 

•Définir les objectifs et élaborer la stratégie de
la politique handicap au regard de la stratégie de
l’organisation et des besoins des personnes en
situation de handicap
•Mettre en place un plan d’actions et communiquer
sur le plan d’actions auprès de tous les acteurs de
l’organisation, pour les mobiliser autour d’une culture
handicap commune

4 blocs

Des événements pour échanger, innover et développer son réseau :

•Un colloque centré sur une actualité sociétale ou une recherche : 15 novembre 2021
•Une Journée professionnelle du Réseau des référents handicap : 24 juin 2022
•Un Gala des promotions du DU Référent handicap : 24 juin 2022 (soirée)

Des ouvrages pour accompagner la formation  : 

•Professionnaliser le référent handicap : connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire,
Karine Gros et l’équipe du DU Référent handicap. Ouvrage labellisé « Tous concernés, Tous
mobilisés » Conférence Nationale du Handicap-CNH- Editions Législatives ESF, [2019], 2ème
édition actualisée juin 2020.
•Emploi et handicap : de la culture de la RSE à l’émergence de nouvelles formes de travail, dir.
Karine Gros et Gérard Lefranc - ESF Éditeur, coll. Actions sociales/Société, 2019.
•100 questions-réponses pour l’emploi des personnes handicapées, Karine Gros et l’équipe du DU
Référent handicap - Editions Législatives ESF, 2020.



6Référent Handicap

Calendrier pédagogique

Recherche par le candidat d’un terrain de 
stage et proposition d’un correspondant 
de stage

Du 20 juin au 8 novembre 
2021

Recherche autonome 
antérieure à la formation

Pré-rentrée ( formation qualifiante & diplômante)
8 novembre 2021 

(18h30-20h)
Distanciel synchrone

Colloque 15 novembre 2021 Présentiel (en Ile-de-France)

Bloc 1 de compétences 16 et 17 novembre 2021 Présentiel (Faculté de santé 
UPEC)

Examens bloc 1 de compétences 
(formation diplômante)

16 et 17 décembre 2021 
(matins)

Distanciel – temps limité

Mise à disposition des contenus de 
formation du bloc 2 de compétences (via 
la plateforme Cristolink)

17 décembre 2021 Distanciel asynchrone

Rendez-vous pédagogiques du bloc 2 de 
compétences (classe virtuelle)

10 et 11 janvier 2022 Distanciel synchrone

Examens bloc 2 de compétences 
(formation diplômante)

3 et 4 février 2022 (matins) Distanciel - temps limité

Mise à disposition des contenus de 
formation du bloc 3 de compétences (via 
Cristolink)

4 février 2022 Distanciel asynchrone

Rendez-vous pédagogiques du bloc 3 de 
compétences (classe virtuelle)

14 et 15 mars 2022 Distanciel synchrone

Examens bloc 3 de compétences 
(formation diplômante)

7 et 8 avril 2022 (matins) Distanciel - temps limité

Mise à disposition des contenus de 
formation du bloc 4 de compétences (via 
Cristolink)

8 avril 2022 Distanciel asynchrone

Rendez-vous pédagogiques du bloc 4 de 
compétences (classe virtuelle)

16 et 17 mai 2022 Distanciel synchrone

Examens bloc 4 de compétences 
(formation diplômante)

15 et 16 juin 2022 
(matins)

Distanciel  - temps limité

4ème Journée Professionnelle du Réseau 
des Référents Handicap

24 juin 2022 Présentiel

2ème Gala des promotions DU Référent 
handicap

24 juin 2022 (soirée) Présentiel

Résultats de l’ensemble des examens 
des 4 blocs de compétences

Juillet 2022 Distanciel (plateforme dédiée)

Cérémonie de remise des diplômes
Ouverture de la SEEPH 

2022
Présentiel

100 heures de formation
Présentiel 26 h
Distanciel asynchrone 42 h
Distanciel synchrone 32 h

Stage présentiel ou hybride
40 h

Examens en distanciel (pour la formation diplômante et les candidatures libres)
26 h

Volume horaire

Réunion d’informations Distanciel synchroneSamedi 19 juin (10h-11H30)

Pré-rentrée candidatures libres
9 novembre 2021
(18h30-19h30) 

Distanciel synchrone




