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Partenaires Handicap Antilles - Guyane
Intervenant dans le Cadre de l’Accessibilité en formation des publics en situation de handicap
Le référent handicap dans l’entreprise :
Le référent handicap est une personne ressource de l'établissement facilitant la mise en œuvre de la
politique handicap souhaitée par la Direction et les Instances représentatives du personnel. Il est
l'interface reconnue entre les acteurs de l'établissement et l'accord OETH (obligation d'emploi des
travailleurs handicapés).
Le référent handicap dans l’organisme de formation : ses missions
• Favoriser le repérage des personnes en situation de handicap dès l’accueil dans le centre de
formation.
• Veiller à une égalité de traitement lors des phases de recrutement (de sélection / de
positionnement) mais aussi tout au long de la formation, permettant un égal accès au droit à la
formation pour les personnes en situation de handicap.
• Être force de proposition pour le développement de l’accessibilité pédagogique des
formations dispensées, en repérant les problématiques et axes de progrès.
• Avoir la capacité de mobiliser les dispositifs régionaux d’appui pour la mise en place de la
compensation du handicap en formation, autant que nécessaire.
• Anticiper la fin de formation en garantissant la transmission aux partenaires des données utiles à
l’intégration en emploi de la personne handicapée.
Le référent handicap du centre de formation AA COACH est Adelyne Albrecht.
Ressource Handicap Formation RHF
La Ressource handicap formation fait le lien entre : la personne handicapée, le conseiller à l'emploi, le
centre de formation et, le cas échéant, un spécialiste du handicap (visuel, auditif, cognitif…). Ensemble ils
vont identifier les difficultés et y apporter des réponses.
Vidéo de présentation RHF par « PAPIYON VOLE, le handicap aux Antilles-Guyane », 11/11/2021, 2 min :
https://www.youtube.com/watch?v=gIbLg5jH0Ik
En Martinique,
la RHF est portée par l'AGEFMA
Courriel :
rhfmartinique@agefma.fr
GSM : 0696 08 68 63

En Guadeloupe,
En Guyane,
la RHF est portée par l'Agefiph
la RHF est portée par l'EPNAK
Courriel :
Courriel :
rhf-guadeloupe@agefiph.asso.fr rhfguyane@epnak.org
GSM : 0690 71 20 52
GSM : 0694 22 44 38
Courriel : antilles-guyane@agefiph.asso.fr
Web : www.agefiph.fr
Tél : 0596 71 24 66
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Prestations d’appuis spécifiques PAS
Les PAS viennent en appui aux missions des prescripteurs-référents de parcours, mobilisables à tout
moment du parcours de la personne bénéficiaire. Elles mettent en œuvre des expertises, des conseils ou
des techniques et modes de compensation pour répondre à des besoins en lien avec les conséquences du
handicap de la personne, dans des situations identifiées par les prescripteurs.
AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées)
La mission de l'Agefiph est de favoriser l'emploi des personnes handicapées : nous pouvons les aider à
trouver un emploi, à suivre une formation, à conserver un emploi ou encore à créer une entreprise.
https://www.agefiph.fr/
Missions du FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) :
• favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions
publiques (Fonction publique de l'État, Fonction publique territoriale, Fonction publique
hospitalière),
• favoriser la formation et l'information des agents qui y travaillent.
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-region/Le-FIPHFP-dans-votre-region
ONISEP (Office national d’information sur les enseignements et les professions)
L'Onisep produit et diffuse toute l'information sur les formations et les métiers
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Nos-ressources-sur-lehandicap-en-region
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Liste de professionnels intervenant dans le domaine du handicap en Martinique
Pour les régions Guadeloupe et Guyane, vous pouvez contacter RHF dont les coordonnées sont disponibles ci-avant.
Champ d’action
Ressource Handicap Formation

Association Martiniquaise pour
l’Éducation et l’Insertion des Sourds

Nom
RHF
(Mme Kichenin)
AGEFIPH
AMEIS

Adresse
2, Avenue des Arawaks
Immeuble Éole 1
97200 Fort-De-France
Immeuble ARTIS-DIVERS –
Bâtiment F3
ZAC de Rivière-Roche
97200 Fort-de-France

Mail
rhfmartinique@agefma.fr

Téléphone
0596 71 24 66

Site internet
https://www.agefiph.fr/antillesguyane-saint-pierre-et-miquelon

contact@ameisignes.fr

0596 57 61 93

https://ameisignes.fr/

PAS-Handicap auditif

AMEIS
Sandra Ursulet

sandra.ursulet@ameisignes.fr

0596 57 61 93

PAS-Handicap Mental/ Psychique/
Cognitifs

AARPHA
Béatrice Bonte

bbonte.aarpha@orange.fr

0596 61 07 74

PAS - Handicap Moteur

npa@actitudes.fr

Accompagnement social

ACTITUDES
Nordine-Philippe
Abdessemed
ATHAMA
Cynthia Moreze
MDPH

Accompagnement professionnel

CAP EMPLOI

Accompagnement dans la fonction
publique

FIPHFP
Handipacte

Insertion des travailleurs
Gestion de l'environnement de la
formation en Martinique

PRITH
AGEFMA

PAS-Handicap Visuel

gihp.athama@orange.fr

0596 542 228

contact@mdph972.fr

0596 70 09 95

Rue Georges EUCHARIS,
Fort-de-France 97200
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https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph
/972
https://www.capemploi-972.com/
https://www.handipactebfc.fr/index.php/fiphfpaccueil/fiphfp-antilles
https://www.prithmartinique.org/
https://www.agefma.mq/

