Ressources pour orienter vers de la formation adaptée
aux publics handicapés
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/formation-comment-trouver-un-organisme-etdes-financements
Le conseiller Pôle emploi peut aider à trouver une formation ainsi que les Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
Si la personne est reconnue handicapée, un conseiller Cap emploi permet de faire le point
sur le projet de formation.
L’Agefiph actualise le catalogue qui référence les organismes de formation qu’elle finance et
dont elle s’est assurée de la conformité aux exigences du décret n° 2015-790 du 30 juin
2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.
 Les Greta et l’Afpa présents sur toute la France en font partie.
Les conseils régionaux peuvent financer le coût des formations agréées par l’Etat ou par la
région. Il est possible d’être rémunéré pendant la durée de la formation.

https://www.fagerh.fr/travailleurs-handicapes/se-former
La Fagerh fédère les établissements de reconversion professionnelle en France. Leurs
vocations : orienter, former, accompagner des travailleurs handicapés vers l’emploi en milieu
ordinaire.
Les Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) dispensent, sur l'ensemble de la
France, des formations qualifiantes aux personnes handicapées dans un environnement
médico-social adapté, en vue de leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle.
 Un annuaire de 200 formations de reconversion rémunérées dans 14 secteurs
d’activité, du niveau infra CAP à Bac + 5 est à disposition.
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Réseaux de partenaires mobilisables pour prendre en charge les
publics en situation d’handicap
MDPH 08 – Ardennes
55 AVENUE CHARLES DE GAULLE
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
03 24 41 39 50
Email : courrier@mdph08.fr
Site web : http://www.cd08.fr/solidarite/handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees
Cap Emploi Ardennes
AFEIPH
36 avenue du Général de Gaulle
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Téléphone : 03 24 59 05 25
Télécopie : 03 24 56 28 67
E-mail : capemploi08@capemploi08.com
Web : www.capemploi.com
ESAT de l'AAPH
3 rue Jean Moulin - 08000 Charleville-Mezieres
Tél : 03.24.52.65.90
E-mail : info@aaph.fr,
Site internet : www.aaph.fr
Directeur : M. Eric VAN DER SYPT ( Directeur de mon mari chef d’atelier à l’ESAT de Rethel)
Directeur-Adjoint : Mme Lydia LE GUENAAPH
SAMETH Ardennes
AFEIPH
26 avenue Charles de Gaulle
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Téléphone : 03 24 59 75 23
Télécopie : 03 24 57 58 84
E-mail : sameth08@sameth08.com
Directeur Général : Georges GALEA (adhérent APM Ardennes)
AGEFIPH GRAND EST
Immeuble Reims 2000
4ème étage
95 boulevard du Général Leclerc
51100 REIMS
Téléphone : 0 800 11 10 09
Télécopie : 03 26 50 66 20
Web : www.agefiph.fr
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