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Plan de restitution 

I. Rappel historique et méthodologique 

 

II. Restitution de la vague 1 des audits 2013 

 

III. Proposition de positionnement des 23 OF et vote 

 

IV. Enseignements à tirer et à valider par le Comité 

de Concertation  
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Rappel historique et méthodologique (1/3) 

Les enjeux :  
 Valoriser la démarche, renforcer sa crédibilité, améliorer la qualité de l’accueil des 

personnes en situation de handicap  

 Cette vague d’audit 2013 très significative est une occasion forte de transmettre 
des messages au terrain, et d’alimenter la dynamique (démarche descendante et 
remontante). La vague d’audits s’inscrit dans la cohérence de l’amélioration 
continue d’H+. 

 

Les objectifs :  
 Vérifier la conformité de l’engagement des OF et faire progresser les OF 

 Vérifier que le plan d’action est bien mis en œuvre 

 Donner aux organismes des pistes pour progresser davantage  

 

Les livrables : 
 Un rapport de visite, factuel, qui répond à la question : l’OF a-t-il mis en œuvre son plan 

d’action ? 

 Des recommandations E (écarts) /C (conformités)/BP (bonnes pratiques) et leurs 
éléments d’analyse, ainsi qu’une conclusion synthétique qui incite à la vigilance 
et/ou au progrès 

 4 
12/11/2013 



5 

 Il écoute et reformule avant tout pour être sûr d’avoir bien compris son 

interlocuteur 

 

 Il choisit le champ sur lequel faire porter l’audit, car il ne peut pas tout 

traiter 

 

 Il reste factuel en toutes circonstances, évite le piège des sentiments ou 

des opinions et agit de manière transparente avec la structure auditée 

 

 Il est concis dans son analyse, va aux points essentiels. Il est logique et 

respecte la méthode proposée 

 

 Il met l’organisme «en tension » pour lui montrer que la réflexion au 

moment de l’audit le fait progresser 

Rappel historique et méthodologique (2/3) 

La posture de l’auditeur 
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Points positifs Points de  progrès 

Préparation 
de la 

rencontre 

Respect d’échéances courtes pour 
les OF 
 

Confiance par rapport à la 
démarche 

Différences d’investissement dans la 
préparation 

 Surprise pour les OF récemment 
entrés dans H+ 

Déroulement 
de la 

rencontre 

Mobilisation des équipes  
 
 Échanges approfondis  

 
 Transparence des informations 

fournies 
 

Accueil des remarques comme 
opportunité de progrès 

Difficulté de vérifier l’ensemble des 
hypothèses ou actions lorsque le 
plan d’action est trop détaillé et non 
priorisé 
 

Difficulté de vérifier les actions 
lorsqu’elles ne sont pas formulées de 
façon suffisamment concrète 
 

 Échanges limités quand le plan 
d’action est trop peu ambitieux 

 
 Présence variable d’un membre de 

la direction et des formateurs 

Suites de la 
rencontre 

Réactivité pour:  
• Réagir avec un avis argumenté 
• Mettre en œuvre les 
recommandations 

Réponses pas toujours adaptées ni 
suffisamment concrètes 
 

Des réponses peu opérationnelles 
ou trop longues 

Rappel historique et méthodologique (3/3) 

Déroulement des audits 
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Synthèse quantitative  

Thèmes Données  

Nombre d’OF audités en 2013 (vague 1) 23 (sur 50 au total) 

Nombre d’actions auditées 201 

Nombre d’actions auditées / OF 9 en moyenne (+1) 

Nombre de conformités 142 

Nombre d’écarts  60 

Taux d’écarts / total actions auditées 30 % (+5%) 

Nombre de non conformités 0 

Pour rappel, en 2012, 101 actions auditées pour 10 CFA , 25% d’écarts et 

0 non conformités  

12/11/2013 



8 

Nombre d’actions auditées par thématique 

12/11/2013 
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Synthèse qualitative et leviers clés H+ 

 

 Globalement, les fondamentaux d’H+ sont intégrés (référent identifié, partage d’information, 
adaptations pédagogiques proposées)  

Visibilité et affirmation de la place du référent 
 

 Une dynamique vertueuse et proactive dès lors qu’elle est portée collectivement et implique 
la direction de l’OF, mais des démarches à risques si le référent est peu investi/indisponible 

Rencontres pédagogiques internes, diffusion des compétences, leadership et 
implication de la direction,  
 

 Des dynamiques de réseaux positives. De nombreuses opportunités saisies (sollicitations 
d’autres OF, événements locaux, démarchage..) 

Echanges externes 
 

• Constat de pertes de savoir-faire, et d’OF ayant de l’ancienneté dans la démarche pouvant 
oublier des fondamentaux 

• Des plans d’action mieux suivis lorsque priorisés, relançant une nouvelle dynamique. A 
défaut, les OF ont créé leur propre support de pilotage.  

Rigueur dans la formalisation des pratiques et outils, et dans la capitalisation 
 

 Un transfert de la démarche jusqu’aux formateurs et personnes en situation de handicap 
encore insuffisant 

 Des innovations et bonnes pratiques méritant d’être mieux valorisées,  

Détection et connaissance du handicap, transmission de l’information 

 12/11/2013 
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Répartition des écarts (E), Conformités (C) 

et Bonnes pratiques (BP) 

12/11/2013 
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Analyse des Ecarts (E), Conformités (C) 

et Bonnes Pratiques (BP) 

12/11/2013 
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Les actions mises en œuvre : 

 Identification du référent: informations collectives, début de formation, participation 

aux réunions 

 Transfert des compétences du référent : délégation de missions à un/des 

référents ou collègues complémentaires, formés ou non. 

Les actions plus difficiles à mettre en œuvre : 

 Utiliser une fiche de liaison entre tous les acteurs accompagnant la personne 

en situation de handicap: Quel contenu pour quel niveau de confidentialité? 

Pourquoi impliquer le stagiaire? Quelle utilité du dialogue en continu? Difficulté de 

modifier les pratiques lorsqu’il existe déjà 2 documents (formateurstagiaire / 

stagiairetuteur) 

 Dédier formellement un temps au référent: temps rarement comptabilisé, 

réticence à inscrire officiellement dans la fiche de poste un temps précis (demande de 

compensation, peur d’enfermer le salarié, quel « bon » temps?) 

Les bonnes pratiques :  

 Exemple d’un OF récemment entré dans H+, 3 référents aux fonctions 

complémentaires dès le début, envisagent un mandat tournant. 

Thématique de l’accueil 

 

12/11/2013 
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Les actions plus difficiles à mettre en œuvre : 

 En cas de travaux lourds: l’OF ne peut décider seul lorsqu’il est rattaché à un 

établissement (ex: lycée / EPL) 

 Peu d’accessibilité aux informations spécifiques sur le handicap 

Les actions mises en œuvre : 

 Projet en cours pour faciliter l’accessibilité en regroupant les sites de formation 

 Réhabilitation des bâtiments pour améliorer l’accessibilité  

Les bonnes pratiques : 

 Exemple 1 : Signalétique H+ importante (parking,  accueil, bureaux) 

 Exemple 2: Projet de signalisation pour les personnes non-voyantes 

 Exemple 3 : Diagnostic en situation réelle avec fauteuils roulants (sollicitation de 

l’ARIMC); mobilisation des acteurs environnants; accompagnement-relai vers les 

transports en commun 

Thématique de l’accessibilité 

 

12/11/2013 
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Les actions mises en œuvre : 

 Participation du référent aux réunions pédagogiques 

 Cours de soutien proposés 

 Aménagement des examens 

 Utilisation d’outils de repérage: des améliorations même si le repérage se 

limite parfois à un zoom sur la RQTH  

Les actions plus difficiles à mettre en œuvre: 

 Repérage des difficultés:  

• Manque de transfert du contenu des tests de positionnement entre le recrutement et 

le référent H+ 

• Pas ou peu d’approfondissement des informations des prescripteurs 

• Méconnaissance des outils de repérage des handicaps « invisibles » (troubles DYS, 

handicap psychique) 

 Faiblesse des ressources et du matériel pédagogique adaptés pour les PH 

(informations, logiciels informatiques) 

 Echanges de pratiques, transfert de connaissances/compétences: les 

formateurs ne sont pas systématiquement impliqués 

Thématique de l’adaptation pédagogique 

 

12/11/2013 
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Thématique de l’adaptation pédagogique :  

Les bonnes pratiques 

 Ex 1 : Sollicitation d’un autre OF pour réaliser le diagnostic du matériel pédagogique 

envisageable pour la salle informatique et de langues. 
 

 Ex 2 : Utilisation des questionnaires test Redip en ligne pour le repérage des difficultés 

(référentiel ANLCI) 
 

 Ex 3 : Formulaire « Mieux vivre ses difficultés », permettant une étude plus approfondie 

d’une nécessité de RQTH ou non, la détection des difficultés sur les différents lieux 

fréquentés par le stagiaire (MFR, entreprise, domicile). 
 

 Ex 4 : Réunions régulières des référents H+ 

 Ex 5 : mutualisation des outils et co-conception. 
 

 Ex 6 : Restitution systématique des formations 
 

 Ex 7 : Création collaborative d’une méthodologie individualisée, diffusée au service 

pédagogique du groupe national 

12/11/2013 
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Les bonnes pratiques:  

 Ex 1 : Visite guidée de l’OF en début de formation pour les stagiaires venant 

de Messidor et leur prescripteur, rencontre des formateurs et du tuteur en 

entreprise. 

 Ex 2 : Une journée de formation pour les tuteurs d’entreprise 1,5 mois après 

le début de la formation 

Les actions plus difficiles à mettre en œuvre : 

 Formaliser un temps spécifique à l’identification des besoins  

 Suivre l’évolution des besoins du stagiaire au cours du stage 

 Impliquer les tuteurs / maîtres de stage dans le suivi qualitatif du stagiaire 

Les actions mises en œuvre : 

 L’OF suit la formation en entreprise via des visites 

 Le formateur qui effectue la visite en entreprise connaît le handicap de 

l’apprenti  

Thématique du lien avec l’entreprise 

12/11/2013 



17 

Les actions plus difficiles à mettre en œuvre : 

 L’analyse de l’accès à l’emploi 

 

Les actions mises en œuvre  

 Le suivi des parcours au même titre que pour les autres stagiaires 

 Le suivi en fin de formation selon les obligations des différents cahiers des 

charges (à 3, 6, 9 mois) 

 La quantification des réussites aux examens 

Thématique du suivi de parcours 

Les bonnes pratiques : 

 Ex 1 : L’outil de suivi des élèves inclut une colonne « H » renvoyant à un autre outil 

spécifique aux personnes en situation de handicap. 

 Ex 2 : Réalisation d’enquêtes téléphoniques dans toutes les formations qualifiantes à 

3, 6, 9 et 12 mois, et jusqu’à l’intégration dans un emploi. 

12/11/2013 
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Positionnement des organismes et propositions au CC 

OF L’engagement  de l’OF dans la démarche H+, et sa 
maturité dans l’approche des personnes handicapées 

Performant La démarche est portée par tous les acteurs : directeur, 
référent(es) et équipe de formateurs. 
L’OF intègre dans sa démarche toutes les personnes en 
difficulté d’apprentissage, qu’elles bénéficient ou non 
d’une RQTH. 
Une dynamique de l’ensemble de l’OF est à l’œuvre, des 
solutions d’organisation sont trouvées pour permettre aux 
équipes de se coordonner. 

Moins 
performant 

La démarche H+ repose sur la/les référent(es) ou une 
personne emblématique de l’OF, sans dynamique 
collective. 
L’engagement de l’OF porte sur les personnes RQTH, 
sans zoomer particulièrement sur les personnes en 
difficultés d’apprentissage non RQTH 
Il n’y a pas d’organisation particulière autour de la 
démarche H+ 

12/11/2013 
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II. Enseignements à tirer et à valider par le 

Comité de Concertation 

• Quel niveau d’exigence adopter par rapport au 

référentiel? 

• Encourager les dynamiques positives 

existantes 

• Cohérence des outils utilisés pour l’audit 

• Emergence d’attentes et propositions 

12/11/2013 
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Pédagogie à renforcer sur les enjeux des points du référentiel suivants: 
- Le suivi post-formation des stagiaires  

- L’analyse de l’accès à l’emploi et la politique régionale d’insertion des personnes en 

situation de handicap 

 

Quel niveau d’exigence adopter par 

rapport au référentiel ? 

Evaluation des actions entreprises: 
- Faut-il challenger l’OF, le mettre en tension?  

- En cas de conformité, faut-il émettre des recommandations pour aller plus loin?  

- Quelles mesures particulières sont prévues en cas de NC ou de situation critique? 

Interprétation des points du référentiel: 
- En cas d’absence de fiche de liaison tripartite, les fiches de liaison stagiaireOF et 

stagiaire Entreprise sont elles suffisantes?  

-  Le suivi est-il limité aux personnes détentrices d’une RQTH ou élargi à toute 

personne présentant des difficultés d’apprentissage liées à un handicap?  

-  Le temps dédié au référent H+ et sa mission doivent-ils être officialisés? 

-  Quel accompagnement au montage de dossiers MDPH est-il demandé? 

12/11/2013 
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Reconnaitre l’engagement dans une démarche volontaire de l’OF :  

- Conserver la motivation et encourager la dynamique existante 

- Encourager à un nombre restreint d’objectifs, en cohérence avec les moyens de l’OF 

- Repérer les bonnes pratiques issues du terrain pour alimenter le réseau H+ 

 

 

 

 

Encourager les dynamiques positives 

existantes 

Encourager la mise en œuvre des actions ayant des effets de levier :   

- Mettre en place des temps d’échange de pratiques au sein de l’équipe pédagogique,  

- Utiliser une fiche de liaison permettant le dialogue continu entre les acteurs en lien avec 

la personne en situation de handicap, 

- Formaliser la procédure accueil 

- Favoriser les synergies entre entités rattachées à un OF engagé dans la démarche 

- Anticiper sur les difficultés et risques (départ/renouvellement de l’équipe..) 

 

Améliorer la communication envers les OF sur : 

 - Le lien entre les processus d’audit et de renouvellement de la marque H+ 

 - L’introduction de la V2 du référentiel, et la nécessité d’actualiser les plans d’actions 

 - L’étendue du périmètre de la démarche H+ au sein de groupements d’entités 

12/11/2013 
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Cohérence des outils utilisés pour l’audit 

Préparation de la visite: 
- La participation d’un formateur et/ou du directeur est-elle obligatoire ?  

- Mener des entretiens individuels ou collectifs? 

- Faut il exiger un plan d’action priorisé, et la formulation précise des actions clés? 

(Mise à jour et priorisation des actions inégales selon l’OF, outil de pilotage propre)  
 

Le document de rapport d’audit 
- Rappel de l’exigence: La réponse de l’OF doit être un engagement et une échéance 

- Support en cas de recommandation de suivi de la part du CC 

- Intégrer le ou les rapports d’audit dans la procédure de renouvellement 
 

- Partage d’outils, de ressources et de bonnes pratiques (ex: fiches informatives…) 

- Changements structurels (ex: une aide humaine continue). 

- Participation au développement d’une plateforme collaborative 

- Elargissement du périmètre de la marque H+ aux entités rattachées aux l’OF. 

Emergence d’attentes et de propositions 

12/11/2013 


