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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,
• Rythme personnalisable pour et
par chaque apprenant,
• Échanges 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.
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