
Plan de professionnalisation des 
acteurs

Acteurs franciliens engagés sur la santé 
et le maintien en emploi.

Mode d’emploi



Plan de présentation

• Introduction

• Créer votre compte

• S’identifier / se connecter

• Le catalogue - Page d'accueil

• Menu de gauche

• S’inscrire à une session « les fondamentaux »

• S’inscrire à une session « retours d’expérience 

et échanges de pratiques »

• S’inscrire à une « webconf découverte »

• Accès aux modules flash learning

• Contact
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Introduction
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L’Agefiph poursuit en 2021 son plan de professionnalisation des acteurs engagés sur le 

la santé et le maintien en emploi :

- Sensibilisation

- Développement d’une expertise

Pour suivre les sessions de professionnalisation en présentiel/distanciel, les webinaires, 

les groupes « retours d’expériences et échanges de pratiques », les modules « flash 

learning », inscrivez-vous ici :

https://proacteurs-maintien-agefiph-idf.arianeconseil.online/

Agefiph-profesionnalisation-idf.learnx.fr


Créer votre compte
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Pour créer un compte, cliquer sur le bouton INSCRIPTION :



Créer votre compte
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Remplir les champs du formulaire puis cliquer sur le bouton S’ENREGISTRER :

NB : Il est nécessaire 

d’accepter les conditions 

de collecte et traitement 

des données, ainsi qu’avoir 

pris connaissances du 

document de protection 

des données personnelles 

pour valider votre 

inscription.



S’ identifier / Se connecter
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Une fois le compte créé :

Indiquer l’adresse e-mail choisi 

dans le formulaire d’inscription 

puis le mot de passe et cliquer 

sur le bouton SE CONNECTER



Le catalogue – Page d’accueil
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Thématiques abordées :

• Connaissances de base - Approche globale du handicap en situation d’insertion, de formation et d’emploi

• Handicap mental ou psychique

• Troubles cognitifs (troubles dys, du spectre autistique)

• Maladies chroniques et invalidantes

• Accompagner une personne avec une problématique de santé et/ou de maintien



Menu de gauche
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En complément de la page d’accueil, le 

menu de gauche permet de naviguer 

d’une thématique à l’autre.

Le menu est affiché en permanence et 

indique en orange la rubrique consultée.



S’inscrire à une session « les fondamentaux » 1/4
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Pour les thématiques « Connaissances de base » et « Accompagner une 

personne avec une problématique de santé et/ou de maintien », est 

proposée une session « les fondamentaux » :

• 2x2h en format distanciel (classe virtuelle)

• 2x3h en format présentiel – Pas de session proposée en 2021



S’inscrire à une session « les fondamentaux » 
en distanciel (classe virtuelle) 2/4
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En cliquant sur le titre SESSION « LES FONDAMENTAUX » (2 x 2H),

Un calendrier de sessions apparait :
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6 S’inscrire à une session « les fondamentaux » 
en distanciel (classe virtuelle) 3/4

Pour chaque date proposée, figure un lien « CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE ».

En cliquant sur ce lien, le formulaire d’inscription correspondant s’affiche dans un 

nouvel onglet :



Remplir le formulaire et cliquer sur le bouton S’INSCRIRE pour finaliser l’inscription.

Un mail de confirmation sera automatiquement envoyé à l’adresse mail enregistré.
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6 S’inscrire à une session « les fondamentaux » 
en distanciel (classe virtuelle) 4/4

Un mail de rappel sera envoyé à un jour avant et une heure avant le début de la session.
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7 S’inscrire à une session « retours d’expérience 
et échanges de pratiques »

Cette session de 2h est proposée dans la thématique suivante :

• Accompagner une personne avec une problématique de santé

et/ou maintien

Pour s’inscrire, utiliser le même process que pour l’inscription à 

une session « LES FONDAMENTAUX ».



S’inscrire à une « webconf découverte » 1/4
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Cette session d’1h15 est proposée dans les thématiques suivantes :

• Handicap mental ou psychique

• Troubles cognitifs (troubles dys, du spectre autistique)

• Maladies chroniques et invalidantes



S’inscrire à une « webconf découverte » 2/4
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En cliquant sur le titre SESSION « WEBCONF DECOUVERTE (1H15) »,

Un calendrier de sessions apparait :
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8 S’inscrire à une « webconf découverte » 3/4

Pour chaque date proposée, figure un lien « CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE ».

En cliquant sur ce lien, le formulaire d’inscription correspondant s’affiche dans un 

nouvel onglet :



Remplir le formulaire et cliquer sur le bouton S’INSCRIRE pour finaliser l’inscription.

Un mail de confirmation sera automatiquement envoyé à l’adresse mail enregistré.
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8 S’inscrire à une « webconf découverte » 4/4

Un mail de rappel sera envoyé à un jour avant et une heure avant le début de la session.



Accès aux modules flash learning
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Les modules flash learning sont accessibles depuis la page d’accueil ou 

via le menu de gauche. Ils sont disponibles à tout moment et autant 

de fois que souhaité. Ils sont composés d’un quiz ainsi que des fiches 

pratiques et ressources documentaires.



Pour tout renseignement ou en cas de difficulté technique, 
utiliser le formulaire de contact via le menu de gauche ou

écrire directement à l’adresse mail suivante :
c.vivier-merle@arianeconseil.fr
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Contact10


