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Introduction
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Dans ce contexte inédit de confinement, l’Agefiph Ile-de-France se mobilise pour
assurer la continuité de ses services et rester constructif en s’adaptant à chaque
nouvelle situation.

C’est pourquoi le plan de professionnalisation des acteurs est aujourd’hui 100% à
distance.

Les sessions en présentiel sont devenues des classes virtuelles de 2 heures le
matin et 2 heures l’après-midi et peuvent être réalisées en inter ou en intra.

Les webinaires sont toujours d’actualité et les modules-e-learning sont toujours
en libre accès.

Pour vous inscrire

https://agefiph-professionnalisation-idf.learnx.fr/

https://agefiph-professionnalisation-idf.learnx.fr/


Le catalogue – Programme 1
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Le catalogue – Programme 1
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Thématiques proposées

• Approche globale du handicap en situation 

d’insertion, de formation et d’emploi

• Handicap mental ou psychique

• Troubles cognitifs (troubles dys, du spectre 

autistique)

• Handicap visuel et auditif

• Handicap moteur et maladies chroniques 

invalidantes / maladies chroniques évolutives

• Accessibilité des formations et handicap : de quoi 

s'agit-il ?

• Accompagner un stagiaire en situation de 

handicap en formation
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Classe virtuelle pendant le confinement
En inter ou en intra
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Cliquer sur pour découvrir la cible, les prérequis et le
programme de la session



Créer votre profil
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Créer votre profil
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2 étapes pour valider 

votre inscription :

- Accepter les conditions de

collecte et traitement des

données

- Prendre connaissance du

document de protection

des données personnelles



S’identifier
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Une fois le compte 

créé : connectez-vous



Mon tableau de bord

11

5
Depuis votre tableau de bord, 

vous pouvez :

• Consulter le programme des sessions 

• Accéder aux modules e-learning en libre 

service

• Vous inscrire aux webinaires

• Vous inscrire aux sessions en présentiel

LE PRESENTIEL EST PROPOSE EN CLASSE 

VIRTUELLE PENDANT LE CONFINEMENT !



S’inscrire à une session en présentiel 
1/3 (devenue classe virtuelle)
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6 S’inscrire à une session en présentiel 
2/3 (devenue classe virtuelle)

Rappel : les sessions sont financées par l’Agefiph et 
entièrement gratuites pour les participants.



• Remplir le formulaire pour finaliser votre inscription, sans oublier d’accepter les 

« conditions générales de vente », puis cliquer sur le bouton « suite ».

• Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription par mail
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6 S’inscrire à une session en présentiel 
3/3 (devenue classe virtuelle)
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7 Accéder aux modules e-learning

• Les session en présentiel sont également disponibles en e-learning

• Vous pouvez suivre à tout moment votre progression

• Cliquer sur le nom de la session pour choisir le module à suivre puis laissez-vous guider



S’inscrire à un webinaire 1/3
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• Les webinaires se déroulent en 3 actes/3dates

• L’inscription sur la première date déclenche automatiquement l’inscription sur les 2 

autres dates

• La confirmation d’inscription, envoyée par mail, reprend les 3 dates des webinaires
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S’inscrire à un webinaire 2/38
• Cliquer sur le webinaire de votre choix

• Cliquer sur le lien pour vous inscrire au webinaire

Accessibilité des formations et handicap : de quoi s'agit-il ?
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S’inscrire à un webinaire 3/38
• Vous êtes redirigé sur une plateforme pour finaliser votre inscription 

Accessibilité des formations et handicap : de quoi s'agit-il ?



Pour toute question
Vous pouvez contacter

Votre référent Agefiph Ile-de-France
ou

ile-de-france@agefiph.asso.fr

Retrouvez toutes nos informations sur notre site
https://www.agefiph.fr/ile-de-france

mailto:ile-de-france@agefiph.asso.fr
https://www.agefiph.fr/ile-de-france

