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Aborder le handicap dans ma pratique professionnelle Multimodal
Action gratuite, financée par l'AGEFIPH Auvergne-Rhône-Alpes, réservée aux professionnels de
l'orientation, de la formation, de l'emploi et de l'insertion de la région. Pour profiter au plus grand
nombre, les inscriptions sont limitées à une personne par structure.
Vous accompagnez, formez des publics en situation de handicap, reconnu ou non ou ayant des
problématiques de santé. Comment identifier ces situations ? Comment les prendre en compte dans
votre accompagnement ? Quelle posture professionnelle adopter ?
A travers des notions sociologiques et juridiques, des retours d’expériences, cette formation vous
permettra d’ajuster votre pratique aux situations rencontrées.

Objectif général
Savoir repérer, aborder et accompagner les situations de handicap

Public concerné

Prérequis

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

Aucun. Il est cependant recommandé d'avoir suivi les modules « Points
de repères sur le handicap » et « ReConnaissance du handicap » sur
notre plateforme d'autoformation en ligne www.moockie.fr.

Objectifs pédagogiques

Programme

- Repérer les situations de handicap et leur impact sur le parcours
- Aborder le handicap en situation professionnelle
- Utiliser la Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH) comme outil d’insertion professionnelle

Planning détaillé de la session :
- Mardi 6 décembre 2022 : modules en autoformation tutorés - 3h (9h00 - 12h00)
- Jeudi 8 décembre 2022 : journée en présentiel - 7h (9h00-12h30 - 13h30-17h00)

Méthodes et moyens pédagogiques
Prérequis technique : disposer d’une connexion internet fiable et
posséder le matériel nécessaire à la réalisation d’échanges audio et
vidéo. Le casque est recommandé.
Un travail tutoré autour des modules d’autoformation sera réalisé en
classe virtuelle, en amont de la journée en présentiel et permettra
d’acquérir et de développer certains apports théoriques.
Apports théoriques
Echanges de pratique et travaux en sous-groupe
Cas pratiques

Accueil, accompagnement, formation : posture professionnelle et conduite
d’entretien avec une personne en situation de handicap :
- Identifier mon propre regard sur le handicap (Module Reconnaissance du
handicap Moockie)
- Être à l’aise et mettre à l’aise la personne
Repérage des situations de handicap (Module Points de repères Moockie) –
Analyse et incidences sur les parcours
Comprendre le processus de deuil et la dynamique du déni
Argumentaire et bonnes pratiques pour accompagner la démarche de
reconnaissance du handicap : les freins à lever, à contourner et les avantages
(Module Reconnaissance du handicap Moockie)
Identification de mes limites professionnelles et passages de relais
Partage et maitrise des informations transmises en interne/en externe

Intervenant(s)
Wafa BEN TAIEB, Autre Regard, éducatrice spécialisée
Formatrice référencée depuis 2015 comme formatrice experte sur le
site H+ formation.
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Méthodes et modalités d'évaluation
Quiz de fin de formation
Questionnaire d’évaluation
Questionnaire de satisfaction

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers,merci de nous contacter.

Durée

Effectif

10.00 Heures
1.43 Jours
Contactez-nous !

Tarifs

De 8 à 16 Personnes
Intra (Par Jour) :
Cellule Professionnalisation

Nous consulter

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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