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Pour répondre aux sollicitations toujours croissantes des entreprises
et organismes publics, LADAPT a développé une offre de services
diversifiée autour de plusieurs axes.
Chacune de nos formations, de nos offres de
sensibilisation ainsi que leurs contenus sont élaborés
par des professionnels de terrain et répondent à vos
problématiques : des formations courtes et vivantes
et des contenus clairs, opérationnels et directement
transposables.
Que vous initiiez une démarche en faveur du handicap
dans votre structure ou que vous disposiez d’ores et
déjà d’une politique dynamique en la matière, LADAPT
vous accompagne pas à pas, en vous proposant des
réponses adaptées à vos besoins, quelle que soit
l’avancée de votre projet.
Engagée dans une démarche qualité depuis 1999,
LADAPT répond aux exigences du décret qualité du
30 juin 2015, relatif à la qualité des actions de la
formation professionnelle continue.
LADAPT est attentive au respect des 6 critères de ce
décret :
1. L’identification précise des objectifs de la formation
et son adaptation au public formé ;
2. 
L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi
pédagogique et d’évaluation ;
3. L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques
et d’encadrement ;
4. 
La qualification professionnelle et la formation
continue des formateurs ;
5. Les conditions d’information du public sur l’offre
de formation, ses délais d’accès et les résultats
obtenus ;
6. La prise en compte des appréciations rendues par
les stagiaires.

LADAPT est référencée auprès des différents
financeurs de la formation. Nous évaluons la qualité
du service rendu et mettons en œuvre une démarche
d’amélioration continue.
En complément de notre offre aux entreprises,
LADAPT développe des actions en faveur de l’emploi
des personnes en situation de handicap en milieu
ordinaire :
> L
a

Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées qui, depuis 1997, permet
de mobiliser les pouvoirs publics, les entreprises et
le grand public sur cet enjeu.

> L
e

Réseau des Réussites, composé de parrains
qui accompagnent bénévolement les personnes
handicapées dans l’élaboration de leurs CV ou
lettres de motivation et les coachent pour des
entretiens de recrutement...

Vous êtes chaque année plus nombreux à nous faire
confiance et nous vous en remercions.
C’est avec plaisir que nous nous tenons à votre
disposition pour analyser votre besoin et construire
ensemble une réponse à votre projet.
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SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN18EG01

ESCAPE GAME DIGITAL
LE JEU
Plongez dans l’univers des super-héros et menez l’enquête
pour sortir des 6 pièces jalonnées d’indices qui vous permettront de démêler l’intrigue de la disparition de Jane DOE.

LADAPT vous propose un concept original qui offre une
nouvelle alternative aux formations et sensibilisations
traditionnelles mises en place au sein des entreprises,
alliant innovation et efficacité.
Découvrez une expérience immersive et unique pour mieux
appréhender les problématiques du handicap :
> Identifier et mieux connaître les différents types de
handicap,
> Sensibilisation à la RQTH,
> Découvrir les différents moyens de compensation.
Un quizz final vient confirmer l’acquisition des
connaissances de l’apprenant, validant ainsi l’assimilation
des informations.

Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation !
Chaque pièce regorge d’informations qu’il faudra soigneusement collecter, exploiter et assimiler en vue de ne pas
faire pâle figure à l’heure du test final.
Alors, challengez vos collègues et que le meilleur gagne !

LES BÉNÉFICES
>U
 n temps de jeu maîtrisé compris entre 30 et 60

minutes, en continu ou par séquences,
>J
 ouable seul ou en équipe pour encourager l’émulation et

l’esprit collaboratif,
>U
 ne mécanique de jeu intuitive à la portée de tous et qui

encourage à la diffusion générale et au challenge.
à partir de

2500 € H.T.
Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

contactez-nous
01 48 10 12 40

ladaptentreprises@ladapt.net

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN18SG01

SERIOUS GAME - COBRA ZERO
OBJECTIFS
> Sensibiliser aux thématiques du handicap invisible,
> Comprendre les postures à adopter,
> Mieux connaître les bénéfices de la RQTH.

LES BÉNÉFICES
> Un temps de jeu maîtrisé compris entre 30 et 45 min,
> Facile à prendre en main, quels que soient les âges et les

affinités avec la technologie,
> Les jauges individuelles permettent au joueur d’avoir un

challenge à relever et de comparer ses performances
avec les autres collaborateurs,
> Une expérience de jeu qui invite à la rejouabilité pour un
meilleur apprentissage.
à partir de

2 000 € H.T.
Personnalisation sur demande
TPE/PME : nous consulter

Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
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contactez-nous
01 48 10 12 40

ladaptentreprises@ladapt.net
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Par leurs choix, les joueurs vont devoir enquêter
et maintenir la cohésion de l’équipe pour déterminer
d’où vient cette erreur et mener la mission à bien...

Tous les salariés et managers de TPE, PME et grandes
entreprises des secteurs public et privé.

©

Nous sommes en 2021, les agents de la brigade
d’intervention Cobra Zéro se préparent à déjouer un coup
d’État. Lors d’une session d’entraînement au déminage,
un agent, pourtant spécialiste en désamorçage d’explosifs,
se trompe entre le fil vert et le fil rouge...

CIBLES

Photo(s) : Dowino | Design graphic :

Cobra Zero est un serious game narratif dans lequel
le joueur va incarner à tour de rôle trois membres
d’une brigade d’agents très spéciaux !
Humour et rebondissements rythment ce jeu à
la thématique d’apparence classique, qui aborde
la question du handicap invisible et de la RQTH à travers
une aventure surprenante et pleine de suspense.

13/11/2018 14:25

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN18BZ01

APPRENEZ EN VOUS AMUSANT
LES ATOUTS
> Une animation courte de deux heures, qui s’intégrera

facilement dans l’agenda de vos collaborateurs et
managers et qui permettra l’organisation de 4 temps de
jeu pour 4 équipes.
> Chaque question / réponse est accompagnée d’un apport

Sur un format court de quelques minutes, les salariés
s’affrontent sur la thématique du handicap.
Ce jeu, construit sur le principe de « Questions pour un
champion » est animé par un professionnel de LADAPT et
permet de mieux connaître les différentes thématiques du
handicap en entreprise.
Les questions sous forme d’énigmes ou de diagnostics
permettront aux participants et au public de se challenger
et d’apprendre dans un cadre ludique et dynamique.
Une expérience interactive et amusante pour sensibiliser le
plus grand nombre dans la bonne humeur !

théorique pour enrichir et approfondir les connaissances
des participants.
> Le format du jeu basé sur le défi et la rapidité, vous ouvre

la possibilité d’organiser un concours et pourquoi pas
d’offrir une récompense à la meilleure des équipes.

EN OPTION
> Intégration de questions relatives aux éléments clés de

votre politique handicap.
> Création sur mesure de questionnaires thématiques.

à partir de

1100 € H.T.

pour une animation de 2 heures
Questionnaires sur mesure : nous consulter

Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
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contactez-nous
01 48 10 12 40

ladaptentreprises@ladapt.net

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN18EV04

THÉÂTRE FORUM

INCLUSION ET INSERTION DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL
Dépasser les à priori et libérer la parole pour mieux
accueillir et accompagner les personnes en situation de
handicap dans l’entreprise.

CIBLES

Le Théâtre Forum est votre solution ! C’est un outil
de sensibilisation efficace et éprouvé pour encourager
et faciliter l’intégration et l’inclusion des personnes en
situation de handicap.

F ORMAT

OBJECTIFS

Tous les salariés et managers de TPE, PME et grandes
entreprises des secteurs public et privé.

> Durée 1 h 30 mn,
> 3 saynètes de 10 mn suivies d’échanges avec la salle,
> Un temps de débrief.

> Mieux comprendre le handicap,

LES PLUS

> Encourager la réflexion collective et la prise de

> Dispositif flexible ne nécessitant pas

conscience des enjeux de chacun,
> Favoriser l’adhésion à la politique handicap de l’entreprise.

d’aménagement particulier,
> Prestation réalisée par un Esat,

Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
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contactez-nous
01 48 10 12 40

ladaptentreprises@ladapt.net
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Tarifs nous consulter

Photo(s) : Adobestcok | Design graphic :

En partenariat avec
l’ESAT Théâtre Eurydice

©

> Possibilité de créer des saynètes sur mesure.

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN17AT01

ATELIER SENSORIEL

UN MODULE DE SENSIBILISATION DE BASE POUR TOUS
VOS COLLABORATEURS
Dépasser les représentations communes en matière
de handicap et comprendre qu’il existe des moyens de
compensation de celui-ci.
LADAPT propose à vos collaborateurs de se sensibiliser au
handicap via un atelier sensoriel.

Nos ateliers se décomposent généralement en trois
temps :
> Un apport théorique.
> Un temps de mise en situation.
> Un

temps de debrief pour évoquer son ressenti et
mettre des mots sur l’expérience vécue.

Parcours en aveugle, simulation de la surdité... un
professionnel de LADAPT accompagne vos salariés sur le
chemin de la prise de conscience de la réalité du handicap.

à partir de

1100 € H.T.
la 1/2 journée

Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
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contactez-nous
01 48 10 12 40

ladaptentreprises@ladapt.net

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN17EX01

EXPOSITION “QUI EST QUI”

UN DISPOSITIF INTERACTIF POUR SENSIBILISER VOS
COLLABORATEURS
L’exposition “Qui est qui ?” est avant tout une exposition
artistique de 10 portraits de personnes engagées en faveur
du handicap qui sont mises en lumière par le talentueux
photographe Olivier ROLLER.
Certaines personnes sont en situation de handicap,
d’autres non...
L’idée est de trouver “Qui est qui ?” en associant la bonne
photographie au bon parcours de vie proposé.
L’objectif sous-jacent de cette exposition est d’inviter
chacun de vos collaborateurs en situation de handicap
à entreprendre une démarche de Reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé (RQTH). Cette exposition
permettra de comprendre que le handicap est à 80%
invisible et faire une déclaration auprès de son employeur
ne changera rien à cet état de fait.
Alors n’hésitez pas, franchissez le pas !

OPTIONS
Pour aller plus loin et renforcer l’impact de l’exposition,
deux options s’offrent à vous :
> Option teasing : à diffuser en amont de l’exposition sur

votre intranet, ce “making off” du shooting photo permettra
à vos collaborateurs d’avoir un avant-goût de l’exposition.
> Option animation

: un professionnel de LADAPT sera
présent le matin, à l’arrivée de vos collaborateurs ou durant
la pause déjeuner pour expliquer les règles du jeu et donner
des informations sur la RQTH.

à partir de

2000 € H.T.
Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

contactez-nous
01 48 10 12 40
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SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN17EX02

EXPOSITION EMPLOI ET PRÉJUGÉS

VOUS SOUHAITEZ SENSIBILISER VOS COLLABORATEURS
AU HANDICAP ?
LADAPT vous propose de sensibiliser vos collaborateurs à
la question du handicap en entreprise via une exposition
graphique, colorée et impactante dont la baseline est :
“les clichés ont la vie dure, dépassons-les !”
L’objectif de cette exposition est de prouver que tout
collaborateur en entreprise, handicapé ou non, est victime
de représentations, qu’elles soient négatives ou positives.
12 panneaux mettent en perspective de façon dynamique
les stéréotypes qui touchent les travailleurs handicapés,
afin de susciter une prise de conscience.
Un panneau pédagogique permet aux collaborateurs de
débriefer le ton gentiment provocateur de l’exposition et
peut être repris par vos soins pour instaurer une réﬂexion
autour du handicap.

OPTIONS
Pour aller plus loin et amplifier l’impact de l’exposition,
deux options s’offrent à vous.
> Option quizz : à diffuser en amont de votre manifestation

dans le cadre d’une communication interne, le jour J ou
indépendamment de l’exposition. Plus d’informations,
retrouver la fiche QUIZZ.
> Option animation

: le matin à l’arrivée des
collaborateurs ou sur la pause déjeuner par exemple,
un professionnel de LADAPT viendra faire vivre
l’exposition en interpellant vos collaborateurs.

à partir de

2000 € H.T.
Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

contactez-nous
01 48 10 12 40

ladaptentreprises@ladapt.net

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN17QZ01

EXPOSITION EMPLOI ET PRÉJUGÉS
EN FORMAT POCHE

Le quizz “Emploi et préjugés”, véritable déclinaison de
l’exposition du même nom, est un outil de sensibilisation au
ton audacieux et légèrement provocateur.
Les 12 panneaux de l’exposition sont présentés, suivis
d’une question en lien avec la saynète et d’un apport
théorique. Sont abordées les thématiques des stéréotypes,
de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH), du handicap invisible, du recrutement, du maintien
dans l’emploi et bien d’autres sujets...

LES ATOUTS
> Vous disposez d’une page personnalisable par votre

entreprise pour mettre en avant vos actions et votre
politique handicap. Le quizz devient alors un levier de
communication auprès de vos collaborateurs,
> Outil de sensibilisation complet, le quizz peut être offert

à vos salariés, clients, remis dans le cadre de vos
réponses à appel d’offre pour communiquer sur votre
engagement en faveur du handicap.

Ce quizz peut être distribué à vos collaborateurs :
> En amont pour réaliser un teasing sur l’exposition à venir,
> Le jour J pour créer de l’animation autour de l’exposition,
> Indépendamment de l’exposition pour offrir un goodies
“intelligent” à vos salariés.
à partir de

1000 € H.T.
les 100 exemplaires

Pour en savoir plus
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SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.EN17SD01

PERMANENCE HANDICAP

LADAPT vous propose de soutenir votre politique
handicap auprès de vos collaborateurs en organisant des
permanences Handicap, dans un espace stratégique de
votre entreprise.

En fonction de vos besoins, nous répondrons ainsi à l’un
des objectifs suivants :

DEUX MODALITÉS D’INTERVENTION :

> Proposer un cadre anonyme à vos collaborateurs,

Notre conseiller se tient à la disposition de vos
collaborateurs, seul ou présence d’un membre de votre
mission handicap, pour apporter des réponses précises en
matière de handicap.

> Mettre en avant vos engagements tout en répondant aux

questions de vos collaborateurs en matière de handicap.
leur permettant de pouvoir partager librement leurs
interrogations en matière de handicap.

à partir de

1100 € H.T.
la 1/2 journée

Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
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contactez-nous
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SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN17EV03

CONFÉRENCE SUR MESURE, PETITDÉJEUNER, PAUSE MÉRIDIENNE

Conférence, petit-déjeuner ou pause méridienne sur l’heure
du midi, LADAPT vous propose plusieurs interventions
animées par des experts ressources pour aider vos
collaborateurs à en savoir plus en matière de handicap.

COMMENT ET AVEC QUI ?
Contactez-nous et construisons ensemble le programme
qui répondra le mieux à votre contexte et à vos attentes.

Action de deux heures ou d’une journée, apport
théorique ou échanges interactifs, en public réduit ou en
grand comité, nous nous adaptons au format que vous
choisissez !
> Un autre regard sur le handicap : l’impact des

représentations sur la relation.
> Le handicap psychique en entreprise, quelles réponses

apporter ?
> L’alternance comme levier d’intégration.
> Le maintien dans l’emploi d’un collaborateur handicapé.

à partir de

1100 € H.T.
Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

contactez-nous
01 48 10 12 40
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FORMATION
EMPLOI ET HANDICAP
FOR18EL01

SPOC HANDICAPS INVISIBLES (E-LEARNING)

FOR17E02

LES HANDICAPS INVISIBLES (PRESENTIEL)

FOR17E01

MIEUX CONNAÎTRE LE HANDICAP

FOR17E08

TRAVAILLER AVEC LES ESAT

MANAGEMENT DU HANDICAP
FOR17E09

DIVERSITE, INTERACTION ET SAVOIR AGIR

FOR17E03

LES TROUBLES PSYCHIQUES EN ENTREPRISE

FOR17E04

RECRUTEMENT ET INCLUSION D’UNE PERSONNE
EN SITUATION DE HANDICAP

FOR17E05

MANAGER UN TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
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FORMATION ENTREPRISES | EMPLOI ET HANDICAP
RÉF.FOR18EL01

OBJECTIFS
• Appréhender, comprendre
la diversité des situations de
handicap invisible,
• Repérer des signes d’une
situation de handicap invisible,
• Faciliter l’intégration, le
management et le maintien
des personnes présentant un
handicap invisible.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Fondamentaux en distanciel,
• R ythme personnalisable pour et
par chaque apprenant,
• É changes de pratiques et
pairémulation.

PUBLIC
Managers, Membres des RH,
Tout public

SPOC HANDICAPS
INVISIBLES
La grande majorité des handicaps est invisible, c’est aujourd’hui un fait avéré et
reconnu ! Passé ce constat, il convient de s’interroger sur les conséquences d’une
telle affirmation. Le caractère invisible du handicap a-t-il un impact spécifique sur le
management, sur la dynamique de groupe et plus globalement sur la conduite de votre
politique handicap ?
Au-delà des enjeux propres au respect de la loi et des situations dites « cachées »
que représentent les handicaps invisibles, nous formulons l’hypothèse d’un sujet qui
dépasse le simple cadre du handicap pour avancer sur le terrain de la diversité, du
management et de l’efficacité organisationnelle.
En formant vos équipes à cette thématique spécifique, nous vous proposons d’installer
une culture handicap enrichie, plus fine et plus nuancée… une condition indispensable
au développement d’un climat de confiance propice à libérer la parole de vos
collaborateurs.
La format SPOC (Small Private Online Course) répond précisément aux contraintes
d’un public en recherche permanente de solutions courtes, souples, dynamiques et
aménageables.

ATOUTS

OPTIONS

• Certificat de réussite délivré au terme
de la formation,

• Atelier pratique présentiel d’une
journée (ou demie journée), limité à
12 personnes, centré sur une mise en
application approfondie et un quizz de
validation des acquis.

• Les responsables formation et les
managers peuvent mesurer le ROI de la
formation grâce à un bilan de l’activité
des apprenants,
• Le SPOC participe au développement
des compétences digitales des salariés,
un enjeu aujourd’hui majeur pour les
entreprises.

PROFIL INTERVENANT

Formation digitale

à distance

Formation personnalisable

sur mesure

01 48 10 12 40
contact.formation@ladapt.net

Professionnel de LADAPT
ou de son réseau disposant
d’une expérience dans
l’accompagnement de
personnes en situation de
handicap

• Nous vous offrons également la
possibilité de personnaliser la solution à
la charte de votre entreprise. N’hésitez
pas à consulter nos équipes pour plus
d’informations.

RÉFÉRENCEMENT
DATADOCK
Les formations de LADAPT
répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont
référençables par l’ensemble
des financeurs de la formation
professionnelle.
Déclaration d’existence
N° 11930425593

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor,
14 rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

FORMATION ENTREPRISES | EMPLOI ET HANDICAP
RÉF.FOR17E02

OBJECTIFS
• Appréhender, comprendre
la diversité des situations de
handicap invisible.
• Repérer des signes d’une
situation de handicap invisible.
• Faciliter l’intégration, le
management et le maintien
des personnes présentant un
handicap invisible.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La formation alterne les apports
théoriques et les études de cas en
favorisant les interactions avec les
participants.

PUBLIC
Tout public, managers, direction,
mission handicap / diversité, RH,
élus.

LES HANDICAPS INVISIBLES
Cette formation transverse propose d’apporter des réponses et des outils pour traiter
cette problématique qui n’en demeure pas moins un enjeu essentiel de votre politique
handicap.
La grande majorité des handicaps est invisible. Ce constat est aujourd’hui largement
partagé. Pour autant, les conséquences n’en sont pas nécessairement comprises ni
évaluées à leur juste valeur. Nous parlons ici de l’invisibilité du handicap, comme objet
d’étude. Ce qualificatif simple et anodin d’apparence peut engendrer des difficultés
importantes pour le salarié affecté, ses collègues et pour le manager. Ce dernier ne
dispose pas toujours des clefs pour identifier, analyser et agir sur la cohésion et la
performance du collectif de travail souvent impacté et fragilisé par la situation.

PROGRAMME
• Les handicaps invisibles, de quoi
parle-t-on ?
- Le handicap qu’est-ce-que c’est ?
- Le visible et l’invisible sous tous ses
angles : sémiologique, optique, social
et culturel.
- Notion de Les handicaps invisibles :
la force des représentations et des
préjugés.
• Les handicaps invisibles en question
- Repérer des signes caractéristiques.
- Quelles conséquences découlent de
l’invisibilité des situations de handicap ?

• Problématiques communes liées à
l’invisibilité du handicap
- Pour la personne.
- Pour le manager.
- Pour le collectif de travail.
• Comment gérer une problématique
afférente à une situation de
handicap invisible
- Le collectif de travail : libérer la parole
et sensibiliser.
- Outiller le management.
- Accompagner le salarié.

765 € Net

par participant (repas inclus).

1 JOUR

DATE(S)
VOIR PLANNING

PANTIN

Formation en intra

sur mesure

01 48 10 12 40

contact.formation@ladapt.net

PROFIL INTERVENANT
Professionnel de LADAPT
disposant d’une expertise de
terrain.

RÉFÉRENCEMENT
DATADOCK
Les formations de LADAPT
répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont
référençables par l’ensemble
des financeurs de la formation
professionnelle.
Déclaration d’existence
N° 11930425593

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor,
14 rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

FORMATION ENTREPRISES | EMPLOI ET HANDICAP
RÉF.FOR17E01

OBJECTIFS
• Connaître les grandes
typologies de handicap et leurs
répercussions.
• Être plus à l’aise au contact
des personnes en situation de
handicap.
• Acquérir quelques repères
législatifs.
• Identifier les acteurs du handicap
et leur rôle.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La formation alterne les apports
théoriques et les études de cas.
Elle favorise l’expression
des situations vécues et les
interactions avec les participants.

PUBLIC
Tout public.

765 € Net

MIEUX CONNAÎTRE
LE HANDICAP
DES CLÉS POUR UNE MEILLEURE
APPROCHE DU HANDICAP EN
ENTREPRISE
La connaissance du handicap est encore aujourd’hui souvent réduite à quelques
stéréotypes, alors que les situations de handicap recouvrent une grande variété de
situations. Mieux connaître cette diversité, avoir un comportement juste en milieu
professionnel, acquérir des repères, c’est créer les conditions favorables à la diffusion
d’une politique handicap dynamique et positive.

PROGRAMME
• Le handicap et ses représentations
- Les représentations individuelles du
handicap.
- L’évolution des représentations
sociales et leurs impacts sur les
comportements, en particulier sur le
collectif de travail.

• Handicap et emploi
- Quelques chiffres.
- Les enjeux pour l’entreprise, pour
le collectif de travail et pour les
personnes.
- Les acteurs externes et internes pour
l’emploi et le maintien dans l’emploi.

• Mieux connaître le handicap
- Qu’est-ce-que le handicap ?
- Les différents types de handicap.

• L’environnement législatif
- La CIDPH, cadre de référence
international.
- La loi du 11 février 2005.
- La reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH).
- Les principaux acteurs.

• Accueillir une personne en situation
de handicap
- Adopter la bonne attitude.
- Savoir parler du handicap avec la
personne.

par participant (repas inclus).

1 JOUR

DATE(S)
VOIR PLANNING

PANTIN

Formation en intra

sur mesure

01 48 10 12 40

contact.formation@ladapt.net

PROFIL INTERVENANT
Professionnel de LADAPT
ou de son réseau disposant
d’une expérience dans
l’accompagnement de
personnes en situation de
handicap.

RÉFÉRENCEMENT
DATADOCK
Les formations de LADAPT
répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont
référençables par l’ensemble
des financeurs de la formation
professionnelle.
Déclaration d’existence
N° 11930425593

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor,
14 rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

FORMATION ENTREPRISES | EMPLOI ET HANDICAP
RÉF.FOR17E08

OBJECTIFS
• Distinguer les acteurs du secteur
protégé (ESAT, ESAT Hors-murs,
EA).
• Repérer les activités et repérer
les prestations susceptibles d’être
confiées au secteur protégé.
• Convertir le montant d’un contrat
en nombre d’unités bénéficiaires.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Une formation alternant exposés
théoriques et cas pratiques.

PUBLIC
Directions, responsables et
collaborateurs RH, responsables
du personnel.

TRAVAILLER AVEC LES ESAT
COMMENT DÉVELOPPER UNE
COLLABORATION PÉRENNE AVEC LE
SECTEUR PROTÉGÉ ?
Le secteur protégé propose ses services aux entreprises, collectivités et organismes
publics assujettis à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap. Ces
services sont proposés sous différentes formes via des ESAT de production ou horsmurs.
Comment mettre en œuvre de façon pratique cette collaboration ? Dans quel intérêt ?

PROGRAMME
• Le secteur protégé et adapté
- Les différences entre le secteur
protégé et le secteur adapté.
- Les ESAT : ESAT «classique» et ESAT
hors-murs.
- Les entreprises adaptées (EA) et les
centres de distribution de travail à
domicile.
- Le profil des usagers.
- Le financement de ces structures.
• Travailler avec le secteur protégé ou
adapté
- Où trouver ces établissements ?
- Quelles missions leur confier ?
- Pour quelle qualité de service ?

PROFIL INTERVENANT

Formation en intra

sur mesure

01 48 10 12 40

contact.formation@ladapt.net

Professionnel de LADAPT
ou de son réseau disposant
d’une expérience dans
l’accompagnement de
personnes en situation de
handicap.

- Dans quelle proportion?
- Les différentes collaborations
possibles.
- Construire un partenariat pour
développer de nouvelles prestations.
- Le suivi des prestations.
• Secteur protégé et DOETH
- Convertir le montant d’un contrat en
nombre d’unités bénéficiaires selon la
nature du contrat.
- Calculer le coût réel incluant
l’économie de contribution volontaire.
- Panorama des aides permettant de
recruter un salarié du secteur protégé.

RÉFÉRENCEMENT
DATADOCK
Les formations de LADAPT
répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont
référençables par l’ensemble
des financeurs de la formation
professionnelle.
Déclaration d’existence
N° 11930425593

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor,
14 rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

FORMATION ENTREPRISES | MANAGEMENT DU HANDICAP
RÉF.FOR17E09

OBJECTIFS
A l’issue de cette formation,
les participants seront capables :
• D’augmenter leurs compétences
relationnelles dans le domaine de
la diversité.
• D’adapter leur comportement pour
améliorer leur communication.
• De réagir avec pertinence aux
stéréotypes liés au handicap.
• D’anticiper et prévenir les
situations d’incompréhension.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Apports théoriques.
• E xercices.
•Q
 CM et tests ludiques.

PUBLIC
Le collectif de travail

DIVERSITÉ, INTERACTIONS
& SAVOIR AGIR
COMPÉTENCES RELATIONNELLES
C’est dans la diversité et dans la complémentarité de ses membres, qu’une équipe
puise sa richesse et sa capacité créative. La qualité des interactions et de
la communication interpersonnelle conditionne cependant la bonne marche
de cette mécanique vertueuse.
Apprendre à se connaître soi-même et reconnaître l’altérité d’autrui permet que
les échanges puissent s’opérer sans incompréhension, ni jugement.
La Process Communication Model© est une démarche d’analyse participative
des modes de collaboration. Elle se révèle d’autant plus nécessaire que l’équipe est
hétérogène et vise à transformer les différences en une force collective.

PROGRAMME
• Découverte des 6 Types de
Personnalité PCM®
- Ces 6 Types de Personnalité
ont leurs points forts, leurs qualités et
– sous stress – leurs comportements
négatifs.
- Remise de l’Inventaire de
Personnalité.
• Les principales composantes du
Model PCM®
- Les besoins psychologiques.

PRÉ-REQUIS
Remplir au préalable le questionnaire
destiné à établir son inventaire de
Personnalité.

PROFIL INTERVENANT

Formation en intra

sur mesure

01 48 10 12 40

contact.formation@ladapt.net

Julien RANDRIANARISON
Certifié Process
Communication Model® 2016

- Les comportements sous stress
(drivers) et les mini scénarios.
- Les filtres de la perception.
• Neurosciences & Diversité
- Les Biais.
- Les stéréotypes et les clichés.
• Expérimenter la diversité
- L’interculturalité.
- Diversité et handicap.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
• Quizz.

RÉFÉRENCEMENT
DATADOCK
Les formations de LADAPT
répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont
référençables par l’ensemble
des financeurs de la formation
professionnelle.
Déclaration d’existence
N° 11930425593

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor,
14 rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

FORMATION ENTREPRISES | MANAGEMENT DU HANDICAP
RÉF.FOR17E03

OBJECTIFS
• Connaître les principales
pathologies rencontrées en
entreprise.
• Comprendre la répercussion des
troubles psychiques sur le travail.
• Disposer d’outils de management.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La formation alterne les apports
théoriques et les études de
cas. Elle favorise l’expression
des situations vécues et les
interactions avec les participants.

PUBLIC
Managers, direction, mission
handicap / diversité, RH, tuteurs
de proximité, élus.

LES TROUBLES PSYCHIQUES
EN ENTREPRISE
DES CLÉS POUR COMPRENDRE ET
ACCOMPAGNER
Plus encore que pour les autres formes de handicap, les représentations sociales
sur ce qui s’apparente à la maladie mentale, restent inexactes et marquées de
craintes souvent démesurées, en tout cas irrationnelles. Au travail, des attitudes
parfois incompréhensibles et inattendues peuvent être déroutantes et peuvent faire
globalement peur. Cette formation permettra de donner aux participants des éléments
de compréhension pour mieux accompagner des salariés en souffrance psychique.

PROGRAMME
• Les troubles psychiques.
Entre représentations et réalités
- Troubles psychiques et
représentations dans la société.
- Définition et cadre légal.
- Différence entre troubles psychiques,
handicap mental et RPS / TPS.
• L es principales pathologies et les
incidences au travail
- Les troubles psychotiques.
- Les troubles de l’humeur.
- Les troubles anxieux.
- Les troubles de la personnalité.
- Les addictions.

• Troubles psychiques et entreprise
- Comment repérer les signes d’une
pathologie :
- Les adaptations de poste.
- Un management sur mesure.
- Un travail en réseau (médecin
du travail, partenaires internes et
externes, collectif de travail...).
• Études de cas pratiques

765 € Net

par participant (repas inclus).

1 JOUR

DATE(S)
VOIR PLANNING

PANTIN

Formation en intra

sur mesure

01 48 10 12 40

contact.formation@ladapt.net

PROFIL INTERVENANT
Professionnel de LADAPT
ou de son réseau
(neuropsychologue,
psychologue clinicien,
psychologue du travail,
job coach), disposant
d’une expertise dans
l’accompagnement de
personnes en souffrance
psychique et dans leur
intégration en entreprises.

RÉFÉRENCEMENT
DATADOCK
Les formations de LADAPT
répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont
référençables par l’ensemble
des financeurs de la formation
professionnelle.
Déclaration d’existence
N° 11930425593

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor,
14 rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

FORMATION ENTREPRISES | MANAGEMENT DU HANDICAP
RÉF.FOR17E04

OBJECTIFS
• Connaître la législation relative
à l’emploi des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.
• Savoir identifier les contraintes du
poste, savoir sourcer les candidats.
• Être à l’aise et savoir comment
aborder le handicap lors de
l’entretien de recrutement.
• Organiser l’accueil et l’intégration
du collaborateur pour faciliter sa
prise de fonction.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Une formation opérationnelle
basée sur des simulations
d’entretien et des études de cas.

PUBLIC
Direction, responsables et
collaborateurs RH, chargés de
recrutement, responsables du
personnel.

765 € Net

par participant (repas inclus).

1 JOUR

RECRUTEMENT ET INCLUSION
D’UNE PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP
COMMENT SÉCURISER LA DÉMARCHE ?
La législation a renforcé l’obligation des entreprises en matière d’emploi des personnes
handicapées. De l’entretien de recrutement à l’intégration, toute entreprise se doit
donc d’adapter ses pratiques. Il est donc nécessaire de doter les collaborateurs des
ressources humaines de connaissances et d’outils qui leur permettront d’appréhender
les spécificités du public en situation de handicap. Parler de handicap, être à l’aise lors
de l’entretien, anticiper l’intégration, tels sont les points évoqués dans cette formation.

PROGRAMME
• Les bénéficiaires de l’obligation
d’emploi (BOE)
- Le marché de l’emploi des personnes
en situation de handicap.
- Les attentes des chefs de service.
- Le sourcing des candidats.
- Les aides financières.
• L’analyse du poste de travail,
un préalable au recrutement
- L’adéquation poste / personne en
situation de handicap.
- Les aménagements de poste
envisageables.
• L’entretien de recrutement avec un
candidat en situation de handicap
- Parler du handicap, visible ou invisible,
avec le candidat.
- Les contraintes du poste.
- Identifier les répercussions

du handicap et les moyens de
compensation nécessaires à l’exercice
du poste.
• La sélection de la personne en
situation de handicap
- Valider les conditions de tenue du
poste.
- “Vendre” une candidature à un
chef de service et répondre à ses
objections.
- Les différents acteurs internes et
externes sur lesquels s’appuyer pour
réussir le recrutement.
- Les aides financières.
• Organiser l’accueil et l’intégration de
la personne en situation de handicap
- Les règles de base facilitant
l’intégration.
- La sensibilisation de l’équipe.

DATE(S)
VOIR PLANNING

PANTIN

Formation en intra

sur mesure

01 48 10 12 40

contact.formation@ladapt.net

PROFIL INTERVENANT
Professionnel de LADAPT
ou de son réseau disposant
d’une expérience dans
l’accompagnement de
personnes en situation de
handicap.

RÉFÉRENCEMENT
DATADOCK
Les formations de LADAPT
répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont
référençables par l’ensemble
des financeurs de la formation
professionnelle.
Déclaration d’existence
N° 11930425593

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor,
14 rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

FORMATION ENTREPRISES | MANAGEMENT DU HANDICAP
RÉF.FOR17E05

OBJECTIFS
• Comprendre « l’impact » du
handicap dans les relations de
travail.
• Remettre en cause ses propres
préjugés et représentations sur
les personnes handicapées.
• Intégrer des capacités d’analyse
fine d’une situation et être
capable de se situer par rapport
aux autres acteurs.
• Expérimenter son style de
management et se mettre en
situation.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques,
mises en situation (jeux de rôle).

PUBLIC
Chefs de service, managers,
encadrants de proximité.

MANAGER UN
TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
Le handicap lorsqu’il est connu ou pressenti, conduit souvent à la méfiance et effraie,
il stigmatise la différence. Pourtant, sa prise en compte peut devenir un levier d’action
pour le manager et un outil au service de tous. Manager le handicap, c’est manager la
singularité : ce qui doit être l’ambition de chaque manager avec chacun des membres
de son équipe, qu’il soit handicapé ou non. Manager un collaborateur sans discriminer,
c’est là tout l’objet de cette formation.

PROGRAMME
• La place du handicap dans les
relations professionnelles et
managériales
- Handicap et représentations.
- Le handicap : de quoi parle-t-on ?
- La place des préjugés dans les
relations :
• aux niveaux individuel et social.
• et en entreprise.
- Spécificités et prise en compte d’une
situation de handicap au travail.
• Mieux connaître et mieux
comprendre les situations de
handicap
- Les différents types de handicap et
leurs principales conséquences en
emploi.
- Comment prendre en compte les
contre-indications dans une logique
de compétence ?

- Les grands principes : cohérence
globale, approche non discriminante,
égalité de traitement, organisation et
management.
• Les positionnements managériaux
adaptés et optimisés
- Inventaire des principales postures
en matière de management et
d’évaluation de la performance.
- Identification du profil personnel et
auto-positionnement.
- Diagnostic individuel de prise en
compte du handicap dans son
management.
• Mises en pratique
- Analyse de situations de handicap
au travail (nouvelle embauche,
personnalité difficile, problème de
collectif de travail...).

765 € Net

par participant (repas inclus).

1 JOUR

DATE(S)
VOIR PLANNING

PANTIN

Formation en intra

sur mesure

01 48 10 12 40

contact.formation@ladapt.net

PROFIL INTERVENANT
Professionnel de LADAPT
disposant d’une expertise de
terrain.

RÉFÉRENCEMENT
DATADOCK
Les formations de LADAPT
répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont
référençables par l’ensemble
des financeurs de la formation
professionnelle.
Déclaration d’existence
N° 11930425593

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor,
14 rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

ANALYSE DES
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
APP18E01

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DE LA DIVERSITÉ

SEN17ESPA ESPACE PAROLES

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex - Tél. 01 48 10 12 45

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
RÉF.APP18E01

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
AU SERVICE DE LA DIVERSITÉ

Pour donner du sens à votre politique diversité et
handicap, celle-ci doit s’inscrire dans une vision à long
terme. On observe parfois des situations liées à l’usure
des acteurs clefs de cette politique.

OBJECTIFS
> Apporter des solutions à des problématiques

managériales identifiées.
> Dynamiser votre politique handicap.

Il peut alors devenir nécessaire de remobiliser les parties
prenantes en redonnant confiance dans la capacité
des équipes à faire émerger des solutions durables,
stimulantes et innovantes au service de tous.
Nous proposons d’intervenir dans le cadre d’ateliers
basés sur l’intelligence collective pour faire émerger
des plans d’actions opérationnels. Un second temps
de travail permettra d‘évaluer et de réajuster la solution
apportée au regard des retours d’expériences de
chacun.

> Remobiliser les managers et les référents handicap.
> Fédérer les équipes en favorisant la transversalité et la

coopération entre ses membres.
> Répondre au besoin d’écoute et de parole.

PUBLIC
> Managers, Réseau

de référents handicap.

FORMAT
> 2 ateliers de 2H à 3H chacun

Prestation en intra

sur mesure

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

01 48 10 12 40

contact.formation@ladapt.net

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS AU HANDICAP
RÉF.SEN17ESPA

ESPACE PAROLES

Incompréhensions, préjugés, tabous... sont des termes
fréquemment associés à la thématique du handicap en
entreprise. Si les individus sont concernés, les collectifs de
travail n’en sont pas moins impactés par la pléthore des
«non-dits» et la possible détérioration des échanges entre
individus.
LADAPT propose de créer les conditions favorables pour
libérer la parole tout en garantissant une stricte égalité
et une écoute bienveillante entre les personnes afin de
permettre à chacun d’exprimer ses difficultés, ses idées ou
ses interrogations.
Cette démarche résolument positive et basée sur la
communication a pour objectif de dédramatiser et de
lever les réticences et les blocages pouvant nuire au bon
fonctionnement des organisations.

EXEMPLES DE THÉMATIQUES
> Le handicap invisible
> Les troubles psychiques
> Les risques psychosociaux...
> Profil intervenants :

Deux professionnels de LADAPT (Psychologue et
Professionnel de l’accompagnement en entreprise).
> Public :

Tout public sur la base du volontariat,
groupe(s) constitué(s) de 8 à 12 personnes

1 groupe, durée 2 heures

1100 € Net
1450 € Net
2 groupes, durée 2 heures

Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

contactez-nous
01 48 10 12 40

ladaptentreprises@ladapt.net

OUTIL DE
RECRUTEMENT ET
COMMUNICATION
MARQUE EMPLOYEUR
REC18PS01 PROFIL' SCREENING©

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex - Tél. 01 48 10 12 45

EMPLOI ET HANDICAP
RÉF.REC18PS01

PROFIL’ SCREENING©
Vous aurez la possibilité de créer votre page de
presentation, agrémentée de vidéo afin d’assurer une
communication dynamique et multi-format.
Hébergé sur notre site institutionnel et sur le site officiel de
la SEEPH, vous serez identifié comme partenaire de LADAPT
et bénéficierez d’une visibilité permanente sur l’année et
d’une mise en avant accrue pendant la SEEPH.

Votre entreprise recrute ! LADAPT vous propose d’élargir
et de compléter votre gamme d’outils de sourcing et de
recrutement avec sa plateforme emploi dédiée :
Profil’ Screening©.
Profil’ Screening© est une plateforme interactive de
rencontres entre les entreprises, les demandeurs d’emploi
et les jeunes en situation de handicap à la recherche d’un
stage ou d’un contrat en alternance…
Outre ses fonctionnalités de recherche de candidats et de
diffusion d’offres d’emploi, Profil’ Screening© vous offre la
possibilité de mettre en avant vos engagements sociétaux
et votre politique handicap.

Côté candidats, la plateforme permettra de créer un espace
dédié offrant la possibilité de poster CV, lettre de motivation,
vidéo... pour valoriser leurs compétences.
Un simple clic, sélectionnez un profil et envoyez un email à
votre talent potentiel.

LES ATOUTS
> Valorisez votre marque employeur et vos offres d’emploi

et de stages.
> Accédez à un profil détaillé des candidats.
>F
 iltrez des profils et contacter directement un candidat.

EN OPTION
> Parrainez un candidat et offrez-lui la possibilité d’être

accompagné pour créer un profil multimédia.

Pour en savoir plus

Service Offre Entreprises
Siège social : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
Tél. 01 48 10 12 45

contactez-nous
01 48 10 12 40

ladaptentreprises@ladapt.net

LADAPT, UNE ASSOCIATION ENGAGÉE
En complément de ses activités sanitaires et médico-sociales, LADAPT développe des actions en faveur de l’emploi des personnes en
situation de handicap en milieu ordinaire :
> L
 a Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui, depuis 1997, permet de mobiliser les pouvoirs publics, les
entreprises et le grand public sur cette problématique
> Le
 Réseau des Réussites, composé de parrains qui accompagnent bénévolement les personnes handicapées dans l’élaboration de
leurs CV, lettres de motivation et les coachent pour des entretiens de recrutement...
> Le
 Service Offre Entreprises permet de s’adresser à l’ensemble des actifs en les sensibilisant à la thématique du handicap, via
notamment l’offre de formation proposée dans ce catalogue.

LE SERVICE OFFRE ENTREPRISES
Par l’intermédiaire de son Service Offre Entreprises et pour répondre aux sollicitations toujours croissantes des employeurs,
LADAPT propose une offre spécifique dédiée aux entreprises et organismes publics qui recouvre six volets et dont
la finalité est double : sécuriser les parcours des personnes handicapées tout en développant la responsabilité sociétale des
entreprises.
Avec cette offre, LADAPT met à votre service tout son savoir-faire en matière de handicap.
Avec LADAPT, augmentez votre niveau d’engagement !
Que vous initiez une démarche en faveur du handicap dans votre structure ou que vous disposiez d’ores et déjà d’une politique
dynamique en la matière, LADAPT vous accompagne pas à pas, en vous proposant des réponses adaptées à vos besoins,
quelle que soit l’avancée de votre projet.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre Service Offre Entreprises par email :

ladaptentreprises@ladapt.net

SENSIBILISER,
FORMER

SOUTENIR
LES ACTIONS
DE LADAPT

SÉCURISER LES PARCOURS
PROFESSIONNELS
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

PARTICIPER
À DES ACTIONS
EMPLOI HANDICAP

L’OFFRE DE SERVICES AUX
ENTREPRISES

TRAVAILLER
AVEC LES ESAT
ET LES CRP

COMMUNIQUER ET
METTRE EN AVANT VOS
ENGAGEMENTS

LADAPT EN CHIFFRES

19 006
personnes accompagnées

2 977

salariés dont

10,40%

Dans le cadre de ses activités sanitaires, médico-sociales et sociales, LADAPT
promeut l’accès aux droits des personnes handicapées
et propose une réponse adaptée à chacun à travers ses missions :
accompagner, soigner, insérer, éduquer, former, élaborer de nouvelles réponses
et faire valoir les droits des personnes handicapées.
ACCOMPAGNER

ÉDUQUER

établissements
ou services médicosociaux accompagnent
1618 personnes.

établissements
et services
accueillent
795 enfants.

SOIGNER

INSÉRER

39

de travailleurs handicapés
établissements et structures

110

La 22e édition de la SEEPH s’est tenue en
Novembre 2018. Au total, ce sont 105 actions
dont 38 actions emploi et 67 actions de
sensibilisation qui ont été portées par
l’ensemble des forces vives et les partenaires
de LADAPT.
Les 10 soirées Ouverture de Champ en
2018 ont permis de rassembler plus de
2500 spectateurs et d’atteindre plus de
150 000 personnes sur les réseaux
sociaux entre avril et juin 2018.

11

établissements
de soins de suite et de
réadaptation rééduquent
5281 patients.

FORMER

12

18

30

établissements dispensent
des formations
spécialisées en
établissements médicosociaux à 3 318 stagiaires
et des actions
de droit commun
à 3 786 personnes.

structures de travail protégé
(dont 15 ayant des places
Hors-murs) permettent à
1173 personnes de travailler.

.

1 667 adhérents 24 postes d’administrateurs
Le Réseau des Réussites est le réseau de bénévoles qui accompagnent des demandeurs d’emploi dans leur recherche.

30 Comités des Réussites . 300 bénévoles . 414 personnes parrainées
1997 : Création de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
2000 : Création du Réseau des Réussites
2003 : Organisation des États généraux de la citoyenneté des personnes handicapées
2004 : Création des Jobdatings© et des Trophées handicap et citoyenneté
2007 : Création des Handicafés©
2011 : Lancement du projet associatif 2011-2015 de LADAPT : “vivre ensemble, égaux & différents”
2013 : 1ère rencontre du réseau européen des partenaires engagés au Parlement européen de Bruxelles
2014 : Organisation de la première journée nationale CIDPH et lancement de l’opération grand public
autour de l’image et du handicap, « Ouverture de champ »

2015 : Transformation de la SEPH en Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
et lancement de la première campagne d’interpellation du grand public, #KillLaBetise

2016 : Lancement du nouveau projet associatif 2016-2020, “vivre ensemble, égaux & différents” ; tenue de la

20e édition de la SEEPH ; régionalisation de LADAPT ; lancement de la nouvelle identité visuelle de l’association
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Contrat
1.1 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes
les actions de sensibilisation et les formations dispensées par
LADAPT et excluent l’application de toute autre disposition.
1.2 Lorsqu’une personne physique entreprend une formation à titre
individuel et à ses frais, le contrat est réputé formé par la seule
signature de la convention de formation. Cette convention est
soumise aux dispositions des articles L6353-3 à L6353-7 du Code
du travail.
1.3 Dans les autres cas, le contrat est formé par la réception, par
LADAPT, de la convention de formation signée. Une convocation qui
n’aurait pas été reçue par le stagiaire ou son entreprise n’aura en
aucun cas valeur d’annulation de l’inscription.
2. Remplacements/Annulations/Reports
2.1 Tout stage commencé est dû en totalité, de même si le participant
ne s’est pas présenté.
2.2 Les remplacements de stagiaires sont admis à tout moment, sans
frais, en communiquant par écrit le nom et les coordonnées du
remplaçant sous réserve de remplir les conditions d’acceptation à
la formation.
2.3 
Formulées par écrit, les annulations donneront lieu à un
remboursement ou à un avoir intégral si elles sont reçues au plus
tard 15 jours ouvrés avant le début du stage. Passé ce délai, pour
tout report ou annulation, LADAPT sera dans l’obligation de facturer
50 % du montant total de la formation à titre d’indemnité forfaitaire
et 100% du montant total pour une annulation à 2 jours ouvrés du
début du stage. Cette indemnité ne peut en aucun cas être imputée
sur le montant de la participation au développement de la formation
professionnelle.
2.4 LADAPT se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation, de
modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son programme
ou le choix des animateurs, si des circonstances indépendantes de
sa volonté l’y obligent.
3. Tarifs - Paiement
3.1 Les tarifs de nos actions de formation s’entendent nets de taxes
(exonération de taxes CGI Art. 261 7-1).
Les établissements de LADAPT bénéficient d’une remise de 20%
sur le prix catalogue.
Pour les actions de sensibilisation, nos tarifs comprennent
l’ensemble des éléments énoncés dans la proposition
commerciale. Pour les actions de formation, nos tarifs
comprennent la formation, la documentation pédagogique remise
pendant la formation, les fichiers électroniques mis à disposition
le cas échéant. Les frais de restauration sont compris pour les
formations inter-entreprises.
3.2 R èglement à la charge du stagiaire. Le règlement de la formation
sera dû à réception de la facture.
3.3 R èglement à la charge de l’entreprise, d’un organisme collecteur ou
d’un organisme public ou parapublic. La formation est facturée au
terme de la formation et devra être réglé à réception de la facture.
3.4 
Les attestations de présence seront envoyées à réception du
règlement de la facture.

4. Obligations du stagiaire et/ou du cocontractant de l’organisme
de formation
4.1 Si la formation est organisée par l’employeur dans les locaux de
l’entreprise, le salarié ou le stagiaire reste soumis au pouvoir de
discipline de l’employeur. Si la formation est assurée à l’extérieur, le
salarié doit en outre respecter le règlement intérieur de l’organisme
de formation. La transmission du bulletin de souscription ou du
contrat de formation dûment paraphé et signé implique l’adhésion
complète des stagiaires au règlement intérieur de l’organisme de
formation.
4.2 Le stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le
stage de formation auquel il est inscrit. Il s’oblige à signer en début
et fin de chaque journée la feuille de présence mise à sa disposition.
Il est entendu que les absences non autorisées et non reconnues
valables, tout comme le non-respect du contrat par le stagiaire
peuvent entraîner d’une part son renvoi du stage dans les conditions
prévues par le règlement intérieur ou les présentes dispositions,
d’autre part la suspension ou la suppression de la prise en charge.
En outre, le défaut ou le manque d’assiduité et de régularité sera
sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation de stage.
4.3 L’employeur - ou selon le cas le stagiaire - s’oblige à souscrire et
maintenir en prévision et pendant la durée du stage une assurance
responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels,
immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par ses
agissements ou ceux de ses préposés au préjudice de l’organisme
de formation. Il s’oblige également à souscrire et maintenir une
assurance responsabilité civile désignant également comme assuré
l’organisme de formation pour tous les agissements préjudiciables
aux tiers qui auraient été causés par le stagiaire ou préposé, et
contenant une clause de renonciation à recours, de telle sorte que
l’organisme de formation ne puisse être recherché ou inquiété.
5. Propriété intellectuelle
5.1 L’organisme formateur met à disposition les moyens matériels
strictement nécessaires au stage (Supports papier, audiovisuels,
les outils informatiques…). Dans le cadre du respect des droits de
propriété intellectuelle attachés aux supports de cours ou autres
ressources pédagogiques mis à la seule disposition des participants
de la formation, le Client s’interdit de reproduire, directement ou
indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de
traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des
membres de son personnel non participants aux formations LADAPT
ou à des tiers, les dits supports et ressources pédagogiques sans
l’autorisation expresse, préalable et écrite de LADAPT.
6. Litige
6.1 Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglé à l’amiable,
le Tribunal de commerce de Bobigny sera le seul compétent pour
régler le litige.
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