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PROGRAMME DE FORMATION « ACCUEILLIR, INTEGRER ET MAINTENIR UN SALARIE
EN SITUATION DE HANDICAP »
Objectifs :
Cette formation vise à :
• Acquérir les connaissances et savoir-faire pour accueillir, intégrer et maintenir
des personnes en situation de handicap dans l'entreprise
•

Trouver des solutions aux questions multiples posées par le handicap lors d’un
parcours d’embauche et d’intégration.

•

Elaborer une stratégie afin d’optimiser les compétences et les capacités de la
personne en situation de handicap.

Public visé et pré-requis :
•

Tout salarié,

•

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…) :
 Audrey Hainaut : MASTER II Psychologie du travail option Ergonomie et
conception des systèmes de travail. Habilitée PRAP par l’INRS depuis 2015.

Les moyens pédagogiques sont : pédagogie active et participative, études de cas,
quizz.
Le contenu / durée et déroulé de la formation :
-

Connaissances sur la population handicapée,

-

Dépasser les stéréotypes sur le handicap,
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-

Connaitre les différentes formes de handicap et savoir faire la distinction entre
elles,

-

Reconnaissance du handicap en entreprise,

-

Comprendre les enjeux et les impératifs de la loi de 2005 et anticiper les
nouvelles obligations réglementaires issues la loi 2018 "Avenir et Formation",

-

Bilan des aides mobilisables pour les personnes handicapées favorisant
l’insertion et le maintien dans l’emploi.

-

Mise en situation pour repérer les difficultés en fonction du handicap et agir,

-

Utilisation d’outils pédagogiques de sensibilisation.

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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