HANDECO* lance la première base nationale de formations dédiée
aux ESAT-EA, gratuite et libre d’accès :
www.formation.handeco.org

Aujourd’hui, 2 000 ESAT-EA emploient 150 000 travailleurs handicapés et plus de 30 000 encadrants. De
même avec le renforcement de la loi de 2005, le nombre d’entreprises – et d’organismes publics - souhaitant
s’adresser au secteur protégé-adapté est en hausse constante.
Pour améliorer l’accès à la formation de ces parties prenantes et pour renforcer leur professionnalisation,
HANDECO lance aujourd’hui la première base nationale de formation dédiée aux ESAT-EA.
Les freins à l’accès à la formation des travailleurs handicapés et de leurs encadrants restent encore importants :
Pour un ESAT ou une EA, il est aujourd’hui difficile de
trouver, à proximité, une formation adaptée :
- aux travailleurs handicapés,
- aux spécificités des métiers des encadrants ;
Une entreprise/un organisme public,
souhaitant être
sensibilisé(e) au handicap et développer la sous-traitance
avec le secteur, ne connaît pas toujours l’interlocuteur
adéquat.
Pour lever ces freins, HANDECO, dans sa démarche fédérative et de
mutualisation, apporte aujourd’hui une réponse concrète : la mise en
ligne d’une base de données répertoriant plus de 430 actions de
formations.
Ces formations sont à destination :
o Des travailleurs handicapés d’ESAT et d’EA ;
o Des encadrants du secteur protégé/adapté ;
o De leurs partenaires économiques (Missions Handicap,
Directions achats des entreprises…).
Les principaux avantages de cette base nationale sont les suivants :
o Un accès gratuit et immédiat, sans code, ni préinscription ;
o Une offre de 430 formations départementales, régionales et/ou nationales ;
o Un savoir-faire et une expertise d’organismes connus et reconnus par le
secteur.
Cette base est consultable sur www.formation.handeco.org et est très régulièrement actualisée et enrichie de
nouvelles formations.
Pour plus d’information :
Valérie Foutel, Chargée de mission HANDECO au 01 43 12 19 24 ou à l’adresse suivante : formation@handeco.org.

*HANDECO, association loi 1901, est portée par l’APF, l’ASEI, la Fédération des APAJH, la FEGAPEI, le
GEPSo, l’Agence Entreprises et Handicap, la CDAF (Compagnie des Dirigeants et des Acheteurs de France) et le SAE
(Service des Achats de l’Etat).
Sa mission : le soutien et le développement de l’emploi des personnes handicapées dans les ESAT et les EA. Le FIPHFP et
l’AGEFIPH sont partenaires de HANDECO.

