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Accueil et orientation des personnes 
handicapées 

Référente handicap  

Romane Roosz. 

Démarche à suivre 

Le principe : ne laisser personne sans réponse, et savoir la réorienter vers le bon interlocuteur. 
Garder une trace de notre réponse. 
 

1) Pour chaque formation, la responsable de stage se renseigne sur l’accessibilité de la 

salle, et sur les adaptations qu’elle peut proposer en fonction du handicap. 

2) Pour chaque formation, la responsable de stage mentionne - sur chaque support de 

communication - le niveau d’accessibilité aux personnes handicapées tout handicap 

confondu, et renvoie vers le document référent davantage détaillé mis en ligne sur 

notre site Internet.  

3) Pour chaque formation, la responsable de stage doit connaitre les partenaires 

ressources sur son territoire, vers qui orienter les personnes dans le besoin ou qui peut 

l’aider à adapter sa formation à la situation de handicap déclaré par un bénéficiaire. 

Documents ressources 

Diaporama « Handicap et OF de Astic Conseil, dans le cadre de la formation du 14 septembre 
2020.  

Organismes ressources 

Les missions des organismes cités ci-dessous sont expliquées dans le diaporama d’Astic 
Conseil, et sur leurs sites internet. 
 
La liste complète des associations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap 
en Grand Est sont à retrouver ici : https://www.sanitaire-social.com/annuaire/associations-
pour-handicapes/grand-est. 

 

MDPH : Maison d’accueil des personnes handicapées 
Accueille, informe et sensibilise. Recense les acteurs ressources. 

4 cours Marcel Baron 52000 Chaumont 
Tél. 03.25.01.19.51 / mdph@haute-marne.fr 
Site web : https://haute-marne.fr/fr/les-missions/solidarite/handicap/maison-
departementale-des-personnes-handicapees/  
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AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées 
Reçoit les fonds collectés par l’Etat. Améliore l’accès à l’emploi des personnes handicapées. 
Améliore la qualification des personnes handicapées. Forme les référents handicap. 

5 rue du Président Franklin Roosevelt 51100 Reims 
Tél. 08.00.11.10.09 
Site web : https://www.agefiph.fr/employeur 

 

CAP EMPLOI - Ahmsithe : Association Haut-Marnaise au Service de l'Insertion des 
Travailleurs Handicapés en Entreprise 
Gère le service Cap Emploi dédié à l'accompagnement de personnes en situation de handicap 
vers et dans l'emploi et au soutien des employeurs dans leur projet de recrutement. Apporte 
conseils et soutiens techniques aux employeurs. 

7 Rue de la Maladière 52000 CHAUMONT  
Tél. 03.25.02.29.10 / accueil.chaumont@capemploi52.com 
Site web : https://www.capemploi-52.com 

 

LADAPT : Comité des Réussites de la Haute-Marne 
Association qui accompagne les personnes handicapées. 

Tél. 01.48.10.34.95 / rr52@ladapt.net 
Site web : https://www.ladapt.net/etablissement-service-est-comite-des-reussites-de-la-
haute-marne  

 

Chambre d’agriculture Grand Est 
Chambre consulaire, avec mission de service publique. 

Siège Social Complexe Agricole du Mont Bernard Route de Suippes 51000 CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

Tél. 03.26.65.18.52 
 

Rédigé par Ariane, le 14.09.2020 
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