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Ajaccio, le  4 mars 2013 

 
 
En appui au déploiement du PRITH, Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés,  
le CARIF vous propose  deux sessions de formation :  
 

Accueil et accompagnement des Travailleurs Handicapés 

 
Connaissance des acteurs de l’insertion des personnes handicapées 

  
 

Mercredi 10 avril à Bastia  
De 9h à 12h30 et de 14h à 16 h 

 
IMF, Institut Méditerranéen de Formation – Salle 42 

Valrose - 20290 Borgo 

 
 

Jeudi 11 avril à Ajaccio 
De 9h à 12h30 et de 14h à 16 h 

  
Best Western 

Quartier Saint Joseph - 20900 Ajaccio 

 
Au programme :  

- Le système d’acteurs de l’insertion professionnelle des personnes handicapées en Corse 
- L’information, l’accompagnement, l’orientation des travailleurs handicapés 

 
Participation gratuite, inscription obligatoire 
Les formations organisées par le CARIF Corse Compétences sont ouvertes à tous les acteurs 
concernés, salariés ou bénévoles.  
Ci-joint la fiche d'inscription à nous retourner complétée et signée.  
 
 

 

 

 

 

CARIF, Centre d’Animation, de Ressources et 

d’Information sur la Formation  
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PROGRAMME 
 
Objectifs :  
A l’issue de ce module, les participants seront capables de répondre au mieux aux besoins du public 
défini par la loi du 11 février 2005. 
Ils seront en mesure : 

 de connaître le système d’acteurs de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
en Corse, 

 d’accueillir d’informer, d’orienter de former les travailleurs handicapés, 

 de proposer un accompagnement adapté, en tant que de besoin 
 
 

Connaissance des acteurs de l’insertion des personnes handicapées 
 
Matinée : 
9 heures accueil des participants  
 
9H30 : 

1. Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés de Corse : 
les objectifs, 
les axes,  
les partenaires. 
Durée 45 mm 
 

10h15 :  
2. l’association A Murza Cap Emploi  

Accueil, accompagnement, Insertion et maintien dans l’emploi. 
Durée : 45 mm 

11h 
3. Pôle Emploi 

Accueil, accompagnement, Insertion 
Durée : 45 mm 

 
12h30 : pause déjeuner 
 
Après-midi : 
14h 

1. La reconnaissance administrative du handicap. 
Les missions des MDPH  
Un outil de la MDPH : le Centre de Pré orientation Avenne  (intervention sur Bastia) 
Durée : 45 mm 

2. La reconnaissance et l’accompagnement social des personnes handicapées. 
Les missions de la CARSAT  
Durée : 45 mm 

 
 
Durée de la formation : 1 jour  
2 sessions : le 10 avril à Bastia et le 11 avril à Ajaccio 
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Public :  
Tout professionnel du champ de l'insertion des travailleurs handicapés : les organismes de 
formation ; les structures d’accueil et d ‘insertion ; les CFA ; les employeurs et entreprises ; les OPCA 
et OPACIF ;  
et plus largement tout professionnel intéressé par l'action.  
 
Pré-requis : aucun 
 
Validation de la formation : attestation de présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accueil et accompagnement des Travailleurs Handicapés 

 
Formations proposées et organisées par le CARIF et inscrites dans le Plan Régional d’Insertion des 

Travailleurs Handicapés pour 2013 
 

Module 1 Approche du handicap et connaissance des dispositifs 
28 janvier 
Bastia 

29 Janvier 
Ajaccio 

Module 2 Les acteurs de l’insertion des personnes handicapées 
10 avril 
Bastia 

11 avril  
Ajaccio 

Module 3 
Connaissance du handicap spécifique : les déficiences 
sensorielles (auditives et visuelles) 

10 Juin 
Bastia 

11 Juin 
 Ajaccio 

Module 4 
Connaissance du handicap spécifique : le handicap 
moteur, le handicap mental ou psychique 

(Octobre)  
Bastia 

(Octobre)  
Ajaccio 

 
 
 
 

Retrouvez  le programme de professionnalisation 2013 sur notre site : 
 www.corse-competences.fr 

 
 
 

Contact et inscriptions : Marie-Jo  ANDREUCCI 
 
marie-jo.andreucci@corse-competences.fr 
 

Tél : 04 20 00 50 13 
Standard : 04 95 22 34 35 
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