
Accompagner, former ou orienter 
les publics en situation de handicap
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Handicap
Romain Lerche : Référent personnes en situation de handicap

Liens Utiles pour plus d'informations
1) - La Halle Tropisme
https://francetierslieux.fr/tierslieux/halle-tropisme/

2) - AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) 
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation

AGEFIPH National : 
Téléphone : 0 800 11 10 09 
Carif Oref Occitanie
Téléphone : 05 62 24 05 99 

Adresse     AGEFIPH Occitanie     Montpellier     :
Immeuble Antalya - Zac Antigone
119 Avenue Jacques Cartier - CS 19008
34967 Montpellier de 9.00 à 12.00 - 14.00 à 17.00 

Adresse     AGEFIPH Occitanie     Toulouse     :
17 Boulevard De La Gare - BP 95827
Immeuble La Passerelle St Aubin
31505 Toulouse de 9.00 à 12.00 - 14.00 à 17.00 

3) - L'emploi des travailleurs handicapés en Occitanie :
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2022/03/Emploi_TH_-Occitanie_2019.pdf

4) - Contacts Ressources Handicap Formation :
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-05/Contacts%20Ressources
%20Handicap%20Formation%20avril%202022_0.pdf

Outils mis à disposition :
RHF (Ressources-handicap-formation) Occitanie est  un service qui  propose un outil  de prêt  de
matériel  ou  le  Kit  d’Accessibilité,  outil  méthodologique  qui  est  propose  pour  accompagne  les
acteurs. La plateforme de prêt de matériel est un service de l'Agefiph qui met à disposition un
conseil Infos relais : Transmissions coordonnées d'acteur relais

Les  supports  de  cours  peuvent  être  transmis  au  stagiaire  en  amont  de  la  formation.  Des
aménagements dans le cadre des évaluations tout au long du parcours de formation.

(Formation ACCEIS sur 2 jours pour obtenir le label Certif'Région)
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Accès PMR :
Les salles de formations ainsi que le restaurant, les sanitaires et l'espace détente sont accessibles
aux PMR ainsi que la plupart des espaces de la halle tropisme.

Nos formations sont accessibles à tous. Si vous avez besoin d’un aménagement spécifique, vous 
pouvez contacter notre Référent Handicap qui vous mettra en place un entretien personnalisé, afin
d’étudier votre projet de formation et les aménagements qui pourraient, dans la mesure du 
possible, être mis en place.
Contactez notre référent handicap, Romain Lerche au 06.60.77.15.66 ou par mail à l’adresse 
romain.lerche@gmail.com

Contacts :
Pour tout renseignement, veuillez contactez le Référent personnes en situation de handicap :
Romain Lerche 
Tél. : 06.60.77.15.66
Mail : romain.lerche@gmail.com


