Voir la version en ligne

Handi-Formation, centre de formation de Cheops contribue aux
développements
des compétences des équipes Cap emploi et des employeurs privés ou
publics.
certifié OPQF (Organisme Professionnel De Qualification des
Organismes de Formation) depuis mars 2016.
30 formateurs experts sur la thématique du handicap
800 apprenants par an

PARCOURS CERTIFIANT
HANDICAP : ACCES ET MAINTIEN
DANS L'EMPLOI
Objectif : permettre à tout professionnel du
marché de
l’emploi et aux responsables des ressources
humaines
d’accompagner dans l’emploi ou vers l’emploi, une
personne en situation de handicap (psychique,
mental,
autisme, troubles dys…).
Depuis son lancement en 2017 :

504 professionnels sont entrés dans
ce parcours.
En savoir plus

Découvrez le nouveau catalogue 2019 Handiformation
Centre de formation Cheops
Nouveau look et nouvelle offre pour cette nouvelle parution
Pour répondre aux besoins des Cap emploi, Handi formation a revisité son offre
de formation, il propose 7 thématiques de formation :
1. La connaissance du handicap
2. L’entreprise inclusive
3. La santé au travail et le maintien dans l’emploi
4. L’insertion,l’évolution et la transition professionnelle
5. Le conseil et le recrutement auprès des employeurs
6. La gestion des ressources humaines
7. La transformation digitale

20

nouvelles formations sont proposées
.
Télécharger le catalogue

NOUVEAU LOOK ET NOUVELLES FONCTIONNALITES

POUR LE SITE HANDI-FORMATION
Le site handi-formation s’offre un relooking pour une meilleure lecture des
formations proposées (Présentiels, distanciels, classes virtuelles, parcours de
formation certifiants, intra-entreprise)
Retrouvez aisément les 7 thématiques, les inscriptions en ligne et les
actualités d’Handi-Formation
Nouveautés :
Mise en place d’un affichage des évaluations
Pour les apprenants, un espace dédié sera mis à leur disposition où ils
retrouveront les supports de formation suite à leur participation à une session
Les évaluations à chaud s’effectueront en ligne
Lien site Handi-formation
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