Référent handicap
PROGRAMME
1. Introduction :
• Présentation des participants
• Attentes et objectifs visés de chaque participant
• Présentation de la formation
2. Le cadre légal et règlementaire :
• De la loi du 11 février 2005 à aujourd’hui.
• Inclusion, accessibilité, compensation, que recouvrent ces différentes notions ?
• Comprendre les attentes du RNQ Qualiopi.
3. Compenser le handicap :
• handicap et stéréotypes : les identifier pour les dépasser.
• Connaître les différentes situations de handicap, les moyens de compensation, les aides
et les acteurs mobilisables.
• Handicap auditif et compensation.
• Handicap visuel et compensation.
• Handicap mental et compensation
• Handicap psychique et compensation.
• Maladie invalidante et compensation.
• Handicap moteur et compensation.
• Handicap cognitif et compensation.
• L’accessibilité aux examens.
4. Rôle et missions du référent handicap :
• Inscrire le projet handicap dans le projet d’établissement avec l’appui de la direction.
• Construire une politique handicap, établir un plan d’actions, prévoir des outils de
pilotage.
• Informer et sensibiliser.
• Accueillir une personne en situation de handicap et l’accompagner tout au long de son
parcours ; Faciliter l’accès aux stages et à l’emploi en entreprise ou en fonction publique.
• Savoir mobiliser les expertises, outils et réseaux utiles ; suivre, évaluer, communiquer,
être en veille.
5. Synthèse de la session :
• Synthèse de session
• Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son
environnement ; conseils personnalisés à chaque participant.
Informations complémentaires
•
•
•
•
•

Sanction de la formation : Attestation de présence, Certification de réalisation
Modalités d’évaluation en aval : Quizz et / ou Fiche d’évaluation des compétences
Modalités d’évaluation en amont : Quizz en fin de stage
Nature de la formation : Acquisition de compétences
Moyens de la formation : Mixte et projection PPT
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Objectifs
• Connaître le cadre légal
et réglementaire
concernant le handicap
• Cerner le rôle et les
missions du référent
handicap
• Comprendre les
différentes formes de
handicap
• Accompagner une
personne en situation de
handicap tout au long de
son parcours
Public
Responsable d’organisme
de formation, formateur
(H/F), coordinateur
pédagogique (H/F),
assistant administratif
(H/F), référent handicap ou
futur référent handicap
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Tarif et durée de formation
-A partir de 490€ par
personne
-Tarif groupe, individuel,
inter, intra, présentiel et
distanciel sur demande
1 jour (7 heures)
Dates et lieux
Lieu : national
Bâtiment conforme aux
normes d’accessibilité
Dates : Voir planning sur
notre site Internet ou nous
consulter
Intervenante
Katia TAROUB BUCH
Dirigeante, formatrice
indépendante et coach.
20 ans d’expérience dans le
recrutement et la
formation
Contact
Tél : 03.89.53.97.77
contact@ktbrecrutement.fr
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