
Handicap et compensation en formation - Classe virtuelle
0409CV

Public concerné

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

Objectif général
Rendre accessible la formation professionnelle aux personnes en situation de handicap

Prérequis 

Aucun prérequis n'est exigé pour le suivi de cette formation. Il est 
cependant recommandé d'avoir suivi le module à distance "Points de 
repère sur le handicap" et " ReConnaissance du handicap" sur la 
plateforme de formation en ligne www.moockie.fr

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. 

Vous accompagnez et/ou réalisez des parcours de formation en faveur de personnes en situation de 
handicap ? Comment sécuriser l’entrée en formation et le déroulement de la formation dans toutes ses 
étapes ? Comment répondre aux obligations légales et qualité en matière d’adaptation et de 
compensation du handicap ?

Programme
Chaque session est organisée en 1 classe virtuelle de 9h00 à 12h30

Formation & handicap : compensation et accessibilité

Repérage et analyse des situations de handicap

Les 5 types d’adaptation en formation

Les ressources disponibles pour la mise en œuvre des adaptations
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.
Co-réflexion sur la pratique, construction d’outils, mise en situation à 
l’appui de l’expérience des participants.

Intervenant(s)

La formation pourra être animée par l’une des 3 formatrices 
suivantes : 
· Camille SIMON, cheffe de projets emploi/handicap, formatrice et 
psychologue du travail
· Adeline GILBERT, chargée de mission emploi/handicap et formatrice 
– Master 2 Sciences de l’Education parcours Référent Handicap
· Marie COIFFARD, cheffe de projets en politique d’emploi & 
diagnostic organisationnel
Alter Egal informe, accompagne et forme les professionnels afin de 
développer des politiques d’emploi inclusives pour les employeurs et 
les acteurs publics.

Objectifs pédagogiques
- Acquérir une méthodologie en matière d'adaptation pédagogique et 
de compensation du handicap
- Identifier les aides, dispositifs et partenaires mobilisable
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Questionnaire d’auto-positionnement
Quiz de fin de formation
Tour de table à chaud
Questionnaire d’autoévaluation et de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

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

Modalités d'accessibilité

Jour0.5

Heures

Durée
3.50

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

8 - 16

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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