1 à 2 jour

Accompagner des personnes en situation
de handicap dans un parcours professionnel
Préciser la notion de handicap en emploi, comprendre les
difficultés spécifiques, mieux cerner les réseaux

Objectifs
A l’issue de l’action, les participants :
Auront intégré les informations nécessaires à
l’accompagnement de personnes handicapées (loi,
définitions, réseau, outils …)
Auront identifié des spécificités de l’accompagnement
de personnes handicapées dans leur parcours vers
l’emploi

Sauront conseiller les personnes handicapées dans la
manière d’aborder leurs problèmes de santé lors de
leurs contacts avec les OF et recruteurs
…

Public et pré-requis
Conseillers, ASP, encadrants techniques, …
Toute personne amenée à accompagner des personnes
handicapées dans leur parcours vers l’emploi

Pré-requis : être en posture d’accompagnement
Groupe de 6 à 8 participants

Contenu
Handicap et représentations
Les représentations du conseiller, celles de la personne
handicapée : en quoi elles permettent l’avancement ou
freinent le parcours
Les représentations des recruteurs : les identifier, les
dépasser
Savoir intégrer la problématique Handicap tout au long de la
démarche d’accompagnement
Que faut-il savoir de la Loi du 11 février 2005 ? (Loi
Handicap)
Déficience, incapacité, handicap, inaptitude : de quoi
parle-t-on ?
De l’incapacité à la capacité fonctionnelle : un autre
regard

Personne handicapée, travailleur handicapé : quelle
différence ?
La MDPH, la RTH, …
Les difficultés qui peuvent être rencontrées en fonction du
type de handicap : les connaître, sans pour autant s’y enfermer
« Deuil du handicap » ou deuil de l’ancienne situation de
travail ? Comment l’aborder, comment identifier ce qui relève
spécifiquement du handicap ?

Les partenaires : le réseau « incontournable »
Les outils mobilisables auprès de partenaires : le bilan
fonctionnel, l’étude de poste, les prestataires d’appuis
spécifiques pour certains handicaps, …
Les autres soutiens : associations de personnes
handicapées, …

Méthodes pédagogiques et évaluation
Cette formation s’appuie les exemples apportés par les
participants. Le groupe est amené à réfléchir, échanger
des expériences et proposer des solutions

Un support écrit complet est remis à chaque
participant
Une évaluation est réalisée en fin de formation.

Coûts pédagogiques, dates et lieux
Durée : 1 jour (7h)
Ce stage est prévu uniquement en intra en 2018

Intervenant
Cette formation sera animée par Sophie Pasquiou
Formatrice et coach, coordinatrice durant 15 ans du
PDITH de l’Eure

13 Côte de la Chênaie- 27120 Houlbec Cocherel
Tél : 02 32 26 91 57- www.altitudes-associations.fr

Plus d’informations ?
Vous inscrire ?
Contactez-nous : 02 32 26 91 57 ou
info@altitudes-associations.fr
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