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PROGRAMME DE FORMATION « REFERENT(E) HANDICAP »
Objectifs :
Cette formation vise à :
• Comprendre la notion de Handicap
• Appréhender les enjeux et les impératifs du cadre législatif
• S’approprier son rôle de Référent Handicap
• Connaître et mobiliser les acteurs internes et externes

Public visé et pré-requis :
•

Référent Handicap ou tout collaborateur impliqué dans la mission handicap,

•

Aucun pré-requis.

Les moyens d’encadrement, techniques et pédagogiques mis en œuvre :
La formation est dispensée par :
•

Nom du formateur - Titre et références (diplômes, certificats, formation,
expérience…) :
 Fabienne BOUCHART : DESS de Psychologie sociale et du travail,
Conseillère Entreprises en Innovation et Ingénierie sociale

Les moyens pédagogiques sont : pédagogie active et participative, études de cas,
quizz.
Le contenu / durée et déroulé de la formation :
La formation se compose de 4 modules

Module 1 : La notion de Handicap
• Les différentes typologies de handicap
• La RQTH et les autres statuts administratifs

Module 2 : Le contexte réglementaire
• Les textes de références et les 3 décrets du 27 Mai 2019
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•

L’obligation légale d’un référent Handicap : rôle et missions

Module 3 : Les enjeux de la mise en place d’une Politique Handicap dans
l’entreprise
•
•

Les grands axes d’une politique Handicap
Les freins et les leviers pour développer l’emploi des travailleurs handicapés

Module 4 : Les acteurs internes et externes
• Le réseau d’experts handicap
• Cartographie des acteurs :

Durée : 1 jour
Modalités d’évaluation :
 Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la bonne compréhension
et de l’acquisition des notions au travers de questionnements ou d’exercices
pratiques.
 A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire d’évaluation :
o Evaluation par le formateur des acquis du stagiaire
o Evaluation par le stagiaire :
 de l’atteinte des objectifs ;
 de la qualité de la formation ;
 de la qualité du formateur.
Conditions tarifaires :
Contacter le secrétariat au 03 21 46 87 57
Les locaux de SISE sont adaptés aux personnes à mobilité réduite (accès parking,
passage de portes, ascenseur, sanitaires adaptés…). Pour toute information contacter
la référente Handicap Fabienne BOUCHART au 03 21 46 87 57
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