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HANDI’NAMIQUE 
Action de formation courte 

 

Les stagiaires non indemnisés au titre de l’AREF pourront prétendre au versement de défraiements liés 
au suivi de la formation. 

 

Objectifs 

À l’issue de l’action, la personne devra avoir fait le point sur sa situation globale (santé, sociale et 
professionnelle) et identifié ses freins périphériques.  

Elle devra arriver à se projeter dans son parcours d’insertion en prenant en compte sa situation de 
handicap. 

 

Public cible 

Personnes rencontrant de grandes difficultés dans leur parcours d’insertion, pour lesquelles le 
handicap a impliqué une rupture professionnelle importante et dont le retour à l’emploi peut être 
ralenti par des freins périphériques. 

 

Bénéficiaires et prescripteurs 
- Demandeur d’emploi, bénéficiaire de l’obligation d’emploi – DEBOE, ou en cours de reconnaissance 

- Âgé de 16 et plus 

- Accompagné par un référent de parcours Cap emploi, Pôle Emploi et Mission Locale 
 

Modalités 

L’action est constituée de 8 à 12 personnes, elle se répartit entre des temps en centre et en entreprise 
dans la limite de 210h et de 14 semaines.  
Les heures en centre comprennent des séquences collectives et des entretiens individuels. 
Le temps en centre et en entreprise varie selon la proposition pédagogique de l’organisme de 
formation. 

Les organismes se tiennent à votre disposition sur les territoires pour vous informer sur les actions. 

 

Contenu 

- Acquérir ou retrouver les fondamentaux de la vie professionnelle (horaires, comportement, savoir 
être …) 

- Reprendre confiance en soi et s’affirmer 

- Permettre d’appréhender sa situation de handicap 

- Vérifier le souhait et la capacité à se projeter vers un projet professionnel 

- Faire émerger les capacités/potentiels et les compétences professionnelles 

- Identifier des orientations professionnelles réalistes et compatibles avec les diagnostics réalisés et 
son aire de mobilité 

- Identifier les acteurs pouvant venir en appui des démarches à mener 
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Les défraiements visent à couvrir les frais liés à la formation (déplacements, restauration et garde 
d’enfants) : 

- Défraiements déplacements (transports et repas) : montant forfaitaire de 20€ par jour de présence en 
formation, plafonné à 600 € (soit 30 jours de formation). 

- Défraiement garde d’enfants (sur justificatifs) : montant forfaitaire de 20 € par jour, quel que soit le 
nombre d’enfants dès lors qu’un enfant a moins de 7 ans, plafonné à 600 € (soit 30 jours de formation). 

 

 

Départe

ments
Bassins OF Coordonnées

19 Corrèze INSUP, FEL 05.55.26.07.91 - correze@insup.org

23 Creuse Actions entreprise 05.55.34.15.96 - limousin@actions-entreprise.fr

24 Dordogne CIBC SRH 05.53.45.46.90 - contact-

perigueux@cibcsolutionsrh.fr

87 Haute-Vienne AFORMAC, AKSIS 05.55.77.75.85 - aformac87@aformac.fr

33 Bordeaux CUB Parcours formation 05.56.38.63.20 - contact@parcours-

formations.com

33 Le Blayais ACSAIE 05.57.58.43.15 - acsaie.insertion@wanadoo.fr

47
Marmandais et 

Agenais
CIBC SRH

05.53.66.87.66 - contact-agen@cibcsolutionsrh.fr

33
Medoc-Bassin

d'Arcachon
MPS Formation

05.57.75.21.14 - bassin.medoc@mpsformation.fr

33
Langon 

Libourne ORFIE
05.57.31.02.66 - orfie@wanadoo.fr

47 Villeneuvois CFPVI, CIBC 05.53.40.10.39 - contact@cfpvi.fr

40-64 Landes-PB Carrières et insertion 05.59.23.88.73 - 

contact@carrieresetinsertion.com

64 Béarn CCI PAU 05.59.92.33.55 forco@esc-pau.fr

16 Charente Raisons de plus 05.45.38.75.75. contact@raisonsdeplus.fr

17
Charente-

Maritime

AXYS, IRFREP, Hommes

et Savoirs, APHEE, MFR

05.46.41.16.40 - axysformation@orange.fr

79 Deux-Sèvres CMA, ASFODEP, IRFREP 05.49.77.25.44 - s.lo-conte@cma-niort.fr

86 Vienne IF86 05.49.21.94.53 - contact@initiative-

formation86.fr

Interlocuteur Agefiph : Laëtitia SCOTTO  nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr

Interlocuteur Agefiph : Grégoire PREVOT  nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr


