
Méthodologie
• A destination des professionnels de la formation 
• Après chaque contact avec la RHF Corse
• Envoi d’un mail personnalisé
• Interrogés par un questionnaire en ligne auto-administré
• Mise en perspective avec le dernier baromètre (avril 2022)
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Soutenir le développement 
d’une politique d’accessibilité 

et d’accueil des personnes 
en situation de handicap

Tous types 
d’interventions
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Soutenir la mise en place 
de parcours de formation 

adaptés 
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Issue d’une demande  
d’un référent handicap 

formation
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Par le passé, avez-vous déjà eu un contact avec la RHF ? 

Issue d’une demande 
d’un prescripteur 

(Pôle Emploi, Cap Emploi)
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Relances/prospections
effectuées par la RHF

-37%

Issue d’une demande 
d’une personne

en situation de handicap

Pour obtenir également un appui sur une situation 
individuelle précise d’une personne en situation de handicap50%



Pas du tout 
autonome

Totalement 
autonome0 1 2 3 4

Ne l’envisage pas
pour le moment

souhaite rapidement 
la mettre en place0 1 2 3 4

Si vous souhaitez prendre contact avec la RHF Corse

Satisfaction Globale de la Ressource Handicap Formation Corse  

Des personnes estiment être 
très satisfaites de l’accompagnement 

qu’elles ont obtenu de la RHF 

100%
91%

85%

2021 2022

Dégré d’autonomie des OF/CFA après l’intervention de la RHF

7,3
8

Niveau de qualité des interventions proposées 71 % Des personnes ont déjà suivi un module de formation 

91%

Mettre en place des solutions personnalisées sur une situation individuelle d’une personne en 
situation de handicap

Mettre en place et conduire une politique d’accessibilité et d’accueil des personnes en situation 
de handicap au sein de sa structure   

84%

66%

Haute Corse

06 28 58 71 33

Corse du Sud

06 72 79 24 43

https://www.rhf-corse.fr contact@rhf-corse.fr


