
 

 

 

PROCEDURE GESTION DU HANDICAP  

 
 

1. Référence réglementaire 

 

Code du travail, art. L.6311-1 : Les personnes handicapées ont accès à l’ensemble des actions de 

formation, dites de droit commun, destinées à l’ensemble des salariés et des demandeurs d’emploi (ex.. 

Congé individuel de formation).  La formation professionnelle a pour objet de favoriser l’insertion ou la 

réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le 

développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, 

de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. 

 

2. Identification d’une situation de handicap  

 

La situation de handicap est identifiée lors de la prise en compte de la demande de formation. Lorsqu’une 

situation de handicap est identifiée, le candidat est invité à compléter la fiche de liaison Handicap afin 
d’identifier quels sont les aménagements dont il a besoin pour suivre sa formation.  
 

3. Evaluation de la compatibilité avec la formation 

 

Le tableau ci-dessous permet d’établir un premier niveau de compatibilité entre les différentes typologies 

de situation de handicap et les formations CREA SO ONGLES.  

Visuel  Compatible selon le degré de handicap (incompatible pour 
une personne totalement aveugle) 

Auditif Compatible moyennant les compensations adaptées selon 
les cas 

Moteur  Compatible moyennant les compensations adaptées selon 
les cas 

Consécutif à une   
maladie invalidante 

Compatible moyennant les compensations adaptées selon 
les cas 

Psychique  La compatibilité dépend de la pathologie et des capacités 
cognitives du candidat 

Intellectuel La compatibilité dépend de la pathologie et des capacités 
cognitives du candidat 

 

L’évaluation s’effectue au cas par cas par un ou plusieurs échanges entre le candidat et CREA SO ONGLES 

avec l’aide de la fiche de liaison Handicap.   

Il peut être sollicité également l’aide d’acteurs spécialisés sur le champ du handicap et notamment le 

réseau Ressources Handicap Formation de l’AGEFIPH ou tout autre personne accompagnant déjà le 

candidat dans son projet professionnel.  



 

 

 

4. Orientation du candidat en cas d’incompatibilité  

 
En cas d’incompatibilité avéré entre la situation de handicap du candidat et la formation, E-Compétences 
oriente le candidat vers les organismes capables de l’aider à redéfinir ou ajuster son projet de formation 
ou de reconversion professionnelle.  
Les organismes identifiés sont : 

 CAP EMPLOI (CAP EMPLOI 21- 15 Rue de l'Arquebuse, 21000 Dijon, 03 80 53 18 70) 
 Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH Dijon 21000 1 rue Joseph-Tissot BP 

1601 21035 Dijon Cedex) 

 

5. Adaptation et mise en place de compensation en cas de compatibilité 

 
En cas de compatibilité entre le handicap et la formation, il convient d’identifier avec précision les besoins 
d’adaptation de la formation et les solutions de compensation (présence d’un interprète langue des 
signes, matériel spécifique adapté, fractionnement de la formation, adaptation des horaires…). 
Pour mener à bien cette mission, s’appuie sur différents partenaires spécialisés dans le handicap : 

 
AGEFIPH BOURGOGNE Franche Comté  
Céline POTIEZ 

03 80 28 04 43 
rhf-bfc@agefiph.asso.fr 

Transports Personnes à Mobilité Réduite 
- Centre Ambulancier de Dijon 

12 rue du Paquier 21600 Longvic 
 

- Bourgogne Chauffeur Privé  
Rue Guillaume Tell, Dijon 
 

 
03 80 78 85 99 
 
 
0373739589 
contact@bcpdijon.com 99 

URAPEDA BOURGOGNE INTERPRETES LANGUES 
DES SIGNES 

03 80 30 66 21  
urapeda.bo.fc@wanadoo.fr 

 

mailto:urapeda.bo.fc@wanadoo.fr

