‘‘ Une formation, un handicap : une équipe à vos côtés ’’

Le DOSSIER
de COMMUNICATION

Le Dispositif Formation Accompagnée (DFA) en Normandie

Contact
Laëtitia IOUALITENE et Éric GAUTHIER - communication@formation-accompagnee.fr
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ÉDITO
DFA en Normandie

«Le DFA, un projet majeur et dans

«Actionner le DFA, c’est faire

Le dispositif « Formation Accompagnée »
(DFA), issu d’une expérimentation initialement
appelé « Parcours Croisés », est porté par la
Région Normandie et l’ARS Normandie visant
à favoriser l’accès des personnes en situation
de handicap à une offre de formation de
droit commun (formations qualifiantes ou
certifiantes du Plan Régional de Formation).
A cette fin, le dispositif prévoit la mise à
disposition des moyens des deux opérateurs
de la réadaptation professionnelle présents
sur la Région (LADAPT Normandie et l’EPNAK)
au sein des organismes de formation de droit
commun dispensant des formations financées
par la Région. L’objectif d’un tel dispositif est
ainsi de permettre aux personnes en situation
de handicap d’accéder à un parcours de
type ESRP (Établissements et Services de
Réadaptation Professionnelle) avec une offre de
formation diversifiée, adaptée à leurs besoins
(grâce aux compensations mises en place) et
plus en proximité de leur lieu de résidence, quel
que soit l’endroit en Normandie. JB

Le DFA fonctionne depuis 2019 et accompagne
de nombreux stagiaires de la Formation
Professionnelle au sein des Organismes de
Formation de Normandie.
Ces organismes montent ainsi en compétences
vers l’individualisation des parcours. Grâce à
l’appui d’une équipe mobile pluridisciplinaire
qui intervient au plus près des besoins des
personnes pour compenser la situation de
handicap, il permet au stagiaire de suivre sa
formation dans les meilleures conditions.
L’accompagnement
médico-psycho-social
délivré par nos ESRP sur le terrain, est un
atout essentiel. Notre expertise repose sur la
qualité d’écoute, le professionnalisme et le
dynamisme de nos équipes. Aux côtés de nos
partenaires, les services publics pour l’emploi
et les conseillers de l’orientation, nous agissons
pour une meilleure inclusion des personnes à la
formation de droit commun. FP

l’ère du temps pour compenser les
situations de handicap pendant
la formation.» Jacky BLOT

appel aux experts du handicap,
pour véritablement venir en appui
là où sont les besoins.» Frédéric PAYET
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CHIFFRES
DFA en Normandie

En janvier 2019, création du Dispositif
Formation Accompagnée, DFA

2
25
2
5
17
1
1

opérateurs pour sa mise en place en Normandie
salariés mobilisés sur le DFA ( nombre en augmentation)

coordinateurs DFA
référents de parcours DFA
professionnels du médico-psycho-social

chargée de communication
accès à chacun sur la plateforme digitale dédiée : My-Epaofip

50

personnes ont bénéficié du DFA
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PRÉSENTATION
DFA en Normandie

UN ACCOMPAGNEMENT EN FORMATION AUX PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP EN NORMANDIE.
Le Dispositif Formation Accompagnée (DFA) apporte un appui médico-psycho-social aux personnes en
situation de handicap bénéficiant d’une formation financée par la Région Normandie.
LADAPT Normandie et l’EPNAK renforce leur lien pour accompagner le public en situation de handicap.
Les Établissements et Services de Réadaptation Professionnelle (ESRP) proposent une palette d’offre de
formations adaptée aux personnes en situation de handicap avec un suivi Médico-Psycho-Social (MPS) indispensable. L’objectif est de proposer cet accompagnement à plus de personnes en situation de handicap.
De ce fait, LADAPT Normandie et l’EPNAK portent ensemble la mise en place d’une organisation commune
pour un acccompagnement médico-psycho-social tout au long d’un parcours de formation : le dispositif
Formation Accompagnée (DFA).
L’ARS et la Région Normandie soutiennent ce projet.

ÉTAPES POUR EN BÉNÉFICIER
DFA en Normandie

1.

Validation par un conseiller emploi d’une formation financée
par la Région Normandie.

2.
3.
4.

Présentation du DFA par le conseiller du Service Public de l’Emploi
(SPE) : Cap emploi, Pôle emploi, Missions Locales et/ou par la
cellule de coordination.

Demande de notification auprès de la MDPH
Départementale pour les Personnes Handicapées).
Formulaire à télécharger et à remplir :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993

(Maison

Après l’accord de la MDPH, l’accompagnement DFA commence
avec le choix du référent de parcours.
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ORGANISATION
DFA en Normandie

LA RÉGION NORMANDIE FINANCE ET OFFRE UN LARGE CHOIX DE FORMATION
QUALIFIANTE : LE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP PEUT DEMANDER LA MISE
EN PLACE DU DFA
LADAPT Normandie et l’EPNAK Oissel mettent à disposition leurs équipes de professionnels du secteur
médico-psycho-social. L’accompagnement proposé au sein des Établissements et Services de Réadaptation
Professionnelle (ESRP) est déployé hors les murs auprès des stagiaires et des organismes de formation.
Il facilite et sécurise le parcours de formation.
Le référent unique est le garant de la sécurisation du parcours. Par son écoute, il assure un suivi très
régulier de proximité avec le stagiaire. Il occupe un rôle central car il coordonne l’accompagnement
pendant toute la formation. Il est l’interlocuteur privilégié entre le stagiaire, l’organisme de formation,
les professionnels médico-psycho-sociaux et les conseillers emploi. Sa disponibilité et sa réactivité sont
de réels atouts pour cet accompagnement.
L’équipe pluridisciplinaire du secteur médico-psycho-social repose sur le réseau de professionnels
régional de LADAPT Normandie et de l’EPNAK. L’accompagnement proposé au sein des Établissement
et Services de Réadaptation Professionnelle (ESRP) est déployé hors les murs auprès des stagiaires et
des organismes de formation. Il facilite et sécurise le parcours de formation.
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L’ ÉQUIPE DFA
DFA en Normandie

Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, la personne s’adresse à un conseiller
spécialiste de l’orientation pour construire son projet professionnel. Lorsque la formation
est éligible aux dispositifs de formations qualifiantes financés par la Région Normandie.
Liste des formations sur www.parcours-métier.normandie.fr/
Du fait de son handicap, elle a besoin d’un accompagnement médico-psycho-social pour sécuriser son
parcours de formation.

Les coordonnateurs DFA
Laëtitia IOUALITENE
Auxiliaire de vie scolaire pendant 8 ans dans plusieurs établissements
scolaires du département de l’Eure, puis Conseillère Principale
d’Éducation au sein de Centres de Formation pour Apprentis, Laëtitia
suit une formation FAIP (Formateur Accompagnateur en Insertion
Professionnelle) qui lui permet d’occuper le poste de chargée de mission
au CFAie du Val de Reuil où elle met en œuvre l’accompagnement des
apprentis en situation de handicap.
« Désormais je suis ravie de mettre à profit ma connaissance «terrain»
pour mettre en œuvre un dispositif innovant qui j’espère se déploiera
au national »

Éric GAUTHIER
Formateur en comptabilité depuis 2003 à l’ESRP de LADAPT Normandie,
Éric Gauthier accompagne des personnes ayant une reconnaissance de
travailleur handicapé dans leur parcours de formation en adaptant et
individualisant les temps et formats de formation, en étroite collaboration
avec une équipe pluridisciplinaire.
« Aujourd’hui, je veux mettre mon expérience professionnelle au service
d’une nouvelle offre qui permet aux personnes en situation de handicap
d’avoir un appui de proximité dans leur parcours de formation au plus
proche de son lieu de vie ».

Ils sont le premier relais des partenaires et assurent la coordination des référents de parcours. Ils
travaillent en étroite collaboration avec leurs équipes afin d’assurer une harmonisation des pratiques
sur tout le territoire de la Normandie.
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Les référents de parcours DFA

Dominique CELIER-AUFFRET

Vanessa PITTE

Aurélie LEPARFAIT

Sophie FOURNIER

Séverine TOSTAIN

Ils accompagnent les bénéficiaires tout au long de leur parcours de formation en étant
l’interlocuteur privilégié de l’organisme de formation. Ils évaluent les besoins et apportent
une solution adaptée en s’appuyant sur les équipes du secteur médico-psycho-social de
LADAPT Normandie et de l’EPNAK.

Les professionnels du secteur médico-psycho-social
•
•
•
•
•
•
•

Infirmier.ière/médecin : coordination du parcours de soin
Ergothérapeute : compensation du handicap et adaptation du
poste de travail
Neuropsychologue : évaluation et compensation des besoins
en matière d’apprentissage
Psychologue : soutien psychologique
Référent.e hébergement : aide à la recherche de logement
pendant la formation
Chargé.ée d’insertion professionnelle : soutien à la recherche
de stage et à la transition lors de la sortie de la formation
Assistant.e de service social : aide et soutien dans certaines
démarches administratives et demandes d’aides sociales

D’autres professionnels peuvent intervenir en fonction des besoins.
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TÉMOIGNAGES
DFA en Normandie

Que vous a apporté le DFA ?
J’ai déjà recommandé ce dispositif à toute personne qui se trouve dans une situation de
handicap comme la mienne pour qu’elle puisse se former et s’accomplir dans leur futur.
Une chose est sûre, si je n’avais pas bénéficié de ce dispositif, je n’aurai pas pu faire ce
que je voulais. Aujourd’hui, j’ai le diplôme pour être formatrice pour adultes. Je réitère
ce que j’ai déjà dit de vive voix à toutes les personnes qui m’ont accompagnées sur ce
dispositif et aidées à mon accomplissement, c’est par un simple et humble mot que je
termine ce chapitre : MERCI.
Catherine Lebailly, stagiaire bénéficiaire du DFA

Faire respecter le droit d’accès aux formations de droit commun pour tous.
Dominique Cellier-Auffret, référente DFA

Pendant la formation au GRETA ma référente DFA a été très présente par des entretiens
téléphoniques chaque semaine pratiquement (dû au confinement), à l’écoute de
mes ressentis, de mes difficultés ponctuelles, de mes doutes et a su les transmette à
ma formatrice référente avec qui elle a eu des rendez-vous réguliers. Je la remercie
sincèrement pour tout.
Jessica Racinet, stagiaire bénéficiaire du DFA

Je trouve que c’est rassurant pour le stagiaire. Le lien avec son référent m’a permis d’être
toujours en capacité d’apporter des solutions face à l’évolution de son état de santé.
Natacha Mansour, formatrice AFPA
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PLATEFORME DIGITALE DÉDIÉE
DFA en Normandie

Un outil informatique qui assure le lien
MyPAOFIP est une application web de suivi de parcours accessible par les professionnels et les usagers
depuis PC, Smartphone ou tablette.

Mehdi GHEDDACHE, Chef de projet digital
mehdi.gheddache@epnak.org / 06 98 43 17 89

PACK DE COMMUNICATION
DFA en Normandie

Des supports sont disponibles auprès de l’ensemble de l’équipe DFA en Normandie.
Un contact avec les équipes communication :
communication@formation-accompagnee.fr
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaquettes de présentation
Pochettes à rabat
Flyers
Affiches
Carte de visite
Goodies
Badges
Escape Game
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ESCAPE GAME
DFA en Normandie

Une sensibilisation par le jeu qui met en valeur la force du handicap et
l’onformation sur le dispositif régional, DFA.

Vous jouez un rôle au sein d’une équipe et vous avez besoin de
communiquer pour avancer.
Nos équipes sont des professionnels de l’accompagnement. Nous avons souhaité déployer une large
sensibilisation de tout public sur notre dispositif et avoir l’opportunité de faire découvrir l’univers du
handicap. Ainsi, le choix d’avoir un jeu pour le DFA était évident. Il est rapide à mettre en place dans tout
lieu qui accueille du public. Le jeu est animé par nos équipes DFA, pour encadrer chaque équipe et les
accompagner vers la réussite, à l’image de notre quotidien.

Durée : 30 min/équipe
VENEZ DÉCOUVRIR

Escape Game
du DFA
4 à 8 joueurs et 8 énigmes
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CONTACTEZ-NOUS
DFA en Normandie

Réunions en Normandie
L’équipe du DFA échange avec tous les partenaires de la région Normandie par des réunions en visio et en
présentiel quand c’est possible dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.
Les premières réunions d’information ont eu lieu les mardis 13 et 20 octobre 2020, dans le bassin de Rouen
et Caen. Nos équipes restent mobilisées pour sensibiliser les partenaires.

Présence sur les réseaux sociaux
Vous retrouverez les événements du DFA sur les pages LinkedIn et Facebook de LADAPT Normandie et
de l’EPNAK Oissel.
Chaîne Youtube «Dispositif Formation Accompagnée en Normandie»

Site internet :
www.formation-accompagnee.fr

Un contact unique avec la cellule de la coordination DFA

02 44 76 49 66
normandie@formation-accompagnee.fr
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