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Liste de structures/personnes ressources (réactualisée régulièrement) 
susceptibles d’aider à aménager les parcours des personnes en situation 

d’handicap 
(à jour au 01/03/2023) 

 
 
Connu  depuis  1998,  sous  l’appellation  «coordination  du  Schéma  Régional  pour  la  
Formation  des Personnes  Handicapées - SRFPH»,  le  Centre  Ressource  Formation  
Handicap  (CRFH)  est  géré  par l’association Handic’aptitude. 
 
Il constitue, depuis 2015 sur le territoire de l’ex-Aquitaine, et à partir de 2019 sur la Nouvelle-
Aquitaine, une  ressource  au  service  de  la  politique  régionale  de  formation  des  
personnes  handicapées.  Cette politique,  pilotée  par  la  Région, est structurée dans le 
cadre du Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes 
Handicapées (PRAFQPH), adopté par l’assemblée plénière du Conseil Régional pour les 
années 2015 –2017. Elle fait l’objet d’un pilotage concerté avec l’AGEFIPH, la DIRECCTE, 
l’Agence Régionale de Santé et le FIPHFP. 
 
Le  Programme  Régional  d’Accès  à  la  Formation  et  à  la  Qualification  des  Personnes  
Handicapées s’adresse aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés  (BOETH),  intégrant  les dispositifs de formation professionnelle continue de 
droit commun ainsi que l’apprentissage. 
 
 
MODALITES D’ACTION 
 
Un appui au pilotage du Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification 
des Personnes Handicapées 
 
Cette mission de coordination vise à accompagner la mise en œuvre et la promotion du 
programme régional, en lien avec l’ensemble des partenaires de la politique régionale 
concertée emploi-formation. 
 
Des appuis opérationnels auprès des professionnels 
Un  appui  à  la  formation  continue  et  à  l’apprentissage  est  organisé  au  plus  proche  
des  territoires.  Les professionnels qui le mettent en oeuvre, contribuent à l’identification et 
à la réduction des freins à l’entrée en formation  des  personnes  handicapées,  à  l’évolution  
des  pratiques,  à  l’amélioration  de  la  collaboration  de l’ensemble des acteurs concernés. 
Plus globalement, un appui au développement de l’accessibilité des centres de formation 
est proposé aux centres deformation. 
 
Une offre régionale deprofessionnalisation des acteurs de la formation 
 
Un  programme  régional  de  professionnalisation  des  acteurs  de  la  formation  sur  le  
handicap  est  proposé  pour permettre  aux  professionnels  de  développer  leurs  
capacités  et  leurs  compétences  à  accueillir  des  personnes handicapées en formation, 
dans des conditions adaptées. 
 
Une stratégie et des outils de communication 
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Des actions et supports de communication dédiés et/ou intégrés dans la communication de 
droit commun, sont développés dans unsouci de lisibilité des actions conduites au bénéfice 
des publics en situation de handicap. 
 
Une analyse de l’accès à la formation et à la qualification du public handicapé dans le 
Programme Régional de Formation (PRF) et par la voie de l'Apprentissage, est réalisée 
annuellement pour éclairer l’évaluation des actions conduites. 
 
CRFH 
Handic’Aptitude 
Immeuble le Maréchal 
202, rue d’Ornano 
33000 Bordeaux 
Tél. :  (+33)5 57 29 20 12 
Email : accueil@crfh-handicap.fr 
 
Nouvelle Aquitaine 
23 Quai de Paludate  
33800 BORDEAUX 
Tél. 05 56 31 38 27 
contact@capemploi33.org 
SPACE AMENAGEMENT CONSEIL 
3 Rue du Golf 33700 MERIGNAC  
 
SAMETH 
Cécile GURDON 05.56.31.38.27  
Quai de Paludate 
33800 BORDEAUX 
 
3D CONCEPT 
ZA La Grange II  
9 Chemin de la vieille Ferme  
33650 MARTILLAC 
 
MISSION LOCALE:  
référente Handicap 
Stéphanie Curic MLT 
stephanie.curic@wanadoo.fr 
Tél: 05 56 47 14 07  
06 85 05 54 82 
Mission Locale Technowest  

Immeuble Le France  
- 
9 rue Montgolfier, Entrée A  
MERIGNAC 33700 
 
ADEPEI:  
Monsieur SAUVAGE 
ALTHER:  
Mme Stéphanie JEHANNO 
Consultant Handicap et Emploi 
Stéphanie JEHANNO (Alther33) 
s.jehanno-alther33@girpeh-aquitaine.org 
23 quai de Paludate,  
33800 Bordeaux 
Tel 06 98 06 72 25  
05 56 33 26 36 
 
GIHP:  
Mr Florian Mir 
Conseiller technique ergonome 
fmir@gihp-aquitaine.org 
436 Avenue de Verdun 
33700 Mérignac 
05 56 12 17 97 
 
RESEAU RSE 
 
CR2e: 
Mme SULTAN Sophie 
Consultante  
01.80.87.83.27 
07.67.80.40.49 
s.sultan@reseau-rse.com 

 


