
Points de repères sur le handicap - Autoformation
0407AF

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l'emploi et l'insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Mieux connaitre le handicap pour mieux l’accompagner et le prendre en compte dans sa pratique professionnelle

Prérequis 

Aucun

Formation gratuite et disponible à tout moment : connectez-vous simplement sur www.moockie.fr !
Vous accompagnez, formez des publics en situation de handicap, reconnu ou non ou ayant des 
problématiques de santé. Vous souhaitez acquérir un premier niveau d’information sur le handicap. Ce 
module vous permettra d’aborder les dimensions législatives, les définitions et les acteurs pouvant 
intervenir dans les parcours des personnes en situation de handicap. Mieux connaitre c’est aussi mieux 
agir.

Programme
Définition du handicap

Clarification des notions : handicap, travailleurs handicapés, bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi

Les typologies de handicap
Points clés de la Loi de 2005 et évolutions

Synthèse et approche thématique (accueil, accessibilité, scolarité…)

Zoom sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Panorama des acteurs

Zoom sur l’Agefiph et Cap emploi

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques

Quiz

Etude de cas

Forum
Prérequis technique : disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à l'écoute audio ; le casque est 
recommandé.

Intervenant(s)

Sandrine VERON, Via compétences, chargée de mission Handicap

Objectifs pédagogiques
Connaître les points clés de la législation en matière de handicap (Loi 
de 2005 et évolutions)
Repérer les principales typologies de handicap et notions associées
Identifier les différents acteurs professionnels

Questionnaire d'auto-positionnement
Quiz
Obtention d’open badge en fonction du taux d’achèvement du module 
et de la participation active aux forums
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter.

Modalités d'accessibilité
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Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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