
   A
vril 2022

Méthodologie
• A destination des professionnels de la formation 
• Après chaque contact avec la RHF en Corse 
• Envoi d’un mail personnalisé
• Interrogés par un questionnaire en ligne auto-administré 

 

Effectifs
  44

Effectifs
6

Les interventions 2022 réalisées par la RHF en Corse

en Corse

 Contact avec la RHF Retour sur l’enquête

% 

Taux de
 retour 

 14 %

Transmettre de l’information 
sur les missions de la RHF,

le cadre législatif/réglementaire,  
sur les typologies de handicap...

Accompagner les structures dans 
le développement d’une politique 

d’accessibilité et d’accueil 
des personnes en situation de handicap

Accompagner les OF/CFA dans 
un appui à une situation 

individuelle et personnalisée
 d’une personne handicapée

Qualité de Service de la Ressource Handicap Formation en Corse

100%

86%

Sur la totalité des personnes 
qui se sont exprimées,

 estiment être très satisfaites 
de l’accompagnement proposé 

par la RHF

Elles sont néanmoins 
86% à ne pas avoir 

 répondu à l’enquête

59% 23% 18%

 12%
dans l’accompagnement direct 

de personnes en 
situation de handicap 

 37,5%
dans l’accompagnement des OF/CFA
sur la mise en place de la majoration

du coût contrat d'apprentissage 

 50%
dans l’accompagnement des OF/CFA

sur la mise en place de la 
démarche Qualiopi



Si vous souhaitez obtenir des informations sur la RHF en Corse

Haute Corse

n.mordiconi-rhf@amurza.corsica

06 28 58 71 33

Corse du Sud

a.constantinos-rhf@amurza.corsica

06 72 79 24 43

Au-delà des interventions, la RHF Corse, c’est aussi ....  

Un centre de ressources en ligne bientôt disponible à l’adresse

 

                    

                avec 

https://www.rhf-corse.fr

Des ressources pédagogiques innovantes, de l’actualité en continu,
un outil digital pour conduire sa politique handicap...

WEBINAIRE &
VIDEO

ÉTUDES, GUIDES, 
LIEN UTILES

INFORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

ACTUALITÉS, 
ÉVÈNEMENTS

BOITES À OUTILS 
(PÉDAGOGIQUE, DÉMARCHE PROGRÈS)

CENTRE DE
RESSOURCES

Une offre de service globale 

 

                    

    

Le 01 Juin 2022
Lancement

ACCESSIBILITÉ

DÉMARCHE DE
PROGRÈS

APPUI À 
UNE SITUATION 
INDIVIDUELLE

ANIMATION
DE RÉSEAU

AMELIORATION CONTINUE

AM

ELIORATION CONTINUE
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organisée autour d’un pôle RHF 

 

                    

    

Une feuille de route 2022

Un comité de pilotage stratégique et opérationnel

Un processus d’amélioration en continu 

Une coordination portée par l’Agefiph 


