
Conseiller et accompagner un public en situation de 
handicap - Présentiel

0408P

Public concerné

Priorité aux professionnels de l'orientation et l’insertion de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Identifier son rôle et les ressources mobilisables pour la sécurisation des parcours professionnels de personnes en situation de handicap

Prérequis 

Aucun. Il est cependant fortement 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

Cette formation est une 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.
Acteur de l’insertion et de l’orientation (SPRO, SPE …), vous accompagnez des publics en situation de 
handicap, reconnu ou non, ou ayant des problématiques de santé.
Comment prendre en compte le handicap dans un parcours professionnel ? Quelle posture 
professionnelle ? Quelles ressources et partenaires mobiliser ?

Programme
Mettons-nous d’accord sur les termes ! Handicap – Accessibilité – Compensation –
Discrimination…

Aborder et prendre en compte le handicap dans ma pratique professionnelle

Sécurisation des parcours professionnel : de la théorie à la pratique

Scolarisation et études supérieures

Accès à l’emploi

Entrée en formation professionnelle

Maintien en emploi

Panorama des acteurs et ressources mobilisables - Bonnes pratiques partenariales

Méthodes et moyens pédagogiques

Animation participative

Co réflexion

Travaux en sous-groupe

Intervenant(s)

Sandrine VERON, Via Compétences, Chargée de mission Handicap
Depuis près de 15 ans, elle anime et met en place des actions de 
professionnalisation pour rendre le "monde du handicap" accessible 
aux acteurs professionnels pour rendre accessible le "monde 
professionnel" aux personnes handicapées.

Objectifs pédagogiques
Clarifier les notions et obligations législatives liées au handicap 
Prendre en compte les situations de handicap dans ma pratique 
professionnelle
Repérer les acteurs et mesures mobilisables

Questionnaire d’évaluation
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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Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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