Reconnaissance du Handicap - Autoformation

0414AF

Formation gratuite et disponible à tout moment : connectez-vous simplement sur www.moockie.fr !
Vous accompagnez, formez des publics en situation de handicap, reconnus ou non ou ayant des
problématiques de santé ? Ce module vous permet d’identifier les mécanismes des représentations et
des préjugés dans votre pratique professionnelle mais aussi comment reconnaitre l’autre dans sa
différence.

Objectif général
Mieux se connaitre et mieux connaitre les outils pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap

Public concerné

Prérequis

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

Avoir suivi le module en autoformation sur www.moockie.fr : Point de
repères sur le handicap

Objectifs pédagogiques

Programme

Repérer les mécanismes de constructions des représentations et
préjugés
Connaitre les modalités et acteurs de la reconnaissance
administrative du handicap
Identifier les dispositifs et mesures emploi formation en faveur des
personnes handicapées

Regards sur le Handicap
Identifier et comprendre son propre regard sur le handicap et son impact dans
notre pratique professionnelle
Construction des préjugés et représentations
Comment en limiter les impacts sur ma pratique et mon accompagnement
Accompagnement de la démarche de reconnaissance du handicap
Titres de bénéficiaires, modalités d’obtention, spécificités (Carte inclusion, AAH,
pension d’invalidité, rente accident de travail)
Zoom RQTH : définition, modalités d’obtention, équivalence, spécificités
Boite à outils des aides et dispositifs en faveur des personnes handicapées
Formation : le droit commun, les adaptations, les aides et dispositifs
spécifiques - Agefiph
Emploi : le droit commun, les adaptations, les aides et dispositifs spécifiques Agefiph

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques
Quiz et activités ludiques
Forum
Prérequis techniques : disposer d’une connexion internet fiable et
posséder le matériel nécessaire à l'écoute d'audio ; le casque est
recommandé.

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 en situation de handicap.

Méthodes et modalités d'évaluation
Quiz avec obtention d'un open badge en fonction du degré de réussite

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter.
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Durée
2.00 Heures
0.29 Jour

Contactez-nous !

Cellule Professionnalisation

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