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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.

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.

300 € net*
par participant

Les frais annexes sont à la charge du client.

1 JOUR = 7 H

LE HANDICAP INVISIBLE

DATE À DÉFINIR

La grande majorité des handicaps est invisible. Les conséquences n’en sont donc pas
nécessairement comprises et évaluées à leur juste valeur et peuvent 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
• Handicap invisible, 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 handicap invisible : 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
- L e collectif de travail : libérer la parole
et sensibiliser.
- Outiller le management.
- Accompagner le salarié.
• Évaluation de la formation
-Q
 uiz de vérification des connaissances
- Attestation de fin de formation

PUBLIC

BESOINS SPÉCIFIQUES
Tous publics, managers, direction,
mission handicap / diversité, RH, élus, CSE. Pour les personnes ayant besoin
d’aménagements spécifiques (pédagogique
et/ou matériel), nous vous invitons à nous en
EFFECTIF
informer afin d’identifier les outils adaptés.
Min : 4 / max : 12 participants
PRÉ-REQUIS

Compréhension orale du français.

Vos interlocuteurs
Aurélie BOURDON / Benoît RAGOT

02 32 19 60 05

contact.dpi@ladapt.net
* Possibilité de financement par votre OPCO.

PROFIL INTERVENANT
Consultant handicap ou professionnel de LADAPT disposant
d’une expertise dans le domaine de formation proposée.

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
Partenariat & Innovation
20 place Gadeau de Kerville
76100 ROUEN
Tél. 02 32 19 60 05
N° SIRET 77569338501150

Mise à jour le 18.05.2021

Formation réalisable en
entreprise, visio-conférence ou
dans nos locaux

