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MIEUX CONNAÎTRE LE HANDICAP
Des clés pour une meilleure approche du handicap en entreprise

• 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.

300 € net*
par participant

Les frais annexes sont à la charge du client.

1 JOUR = 7 H

DATE À DÉFINIR

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

Vos interlocuteurs
Aurélie BOURDON / Benoît RAGOT

02 32 19 60 05

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

La connaissance du handicap est 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.
• Mieux connaître le handicap
- Qu’est-ce-que le handicap ?
- Les différents types de handicap.
• Accueillir une personne en situation
de handicap
- Adopter la bonne attitude.
- Savoir parler du handicap avec la
personne.

PUBLIC
Tout public.

• Handicap et emploi
- Quelques chiffres.
- L es enjeux pour l’entreprise, pour
le collectif de travail et pour les
personnes.
- L es acteurs externes et internes pour
l’emploi et le maintien dans l’emploi.
• L’environnement législatif
- L a CIDPH, cadre de référence
international.
- La loi du 11 février 2005.
- L a reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH).
- Les principaux acteurs.
• Évaluation de la formation
-Q
 uiz de vérification des connaissances
- Attestation de fin de formation

BESOINS SPÉCIFIQUES

Min. : 4 / Max. : 12 participants

Pour les personnes ayant besoin
d’aménagements spécifiques
(pédagogique et/ou matériel), nous
vous invitons à nous en informer afin
d’identifier les outils adaptés.

PROFIL INTERVENANT

PRÉ-REQUIS

EFFECTIF

Consultant handicap ou professionnel de LADAPT Compréhension
orale du
disposant d’une expertise dans le domaine de
français.
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.
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