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FORMATION 
Accueillir du public en situation de handicap 

 

   Contenu 
 

• Handicap, de quoi-parle-t-on : handicap en chiffres ; les représentations et préjugés ; la notion 
de situation de handicap ; définition légale 
 

• Le contexte légal actuel : la loi du 11 février 2005 ;  les grands principes : la compensation, la 
non-discrimination, l’accessibilité, la MDPH 

 

• Les différentes typologies de handicap, handicap visuel, auditif, moteur, cognitif, psychique, 
intellectuel et les maladies invalidantes 

 

o Ateliers de mise en situation de handicap pour les 4 premières familles 
 

o Travail de réflexion en sous-groupes sur les difficultés que peuvent rencontrer les 
personnes, les possibilités de compensation et les comportements à adopter, pour 
chaque famille de handicap 

 

• L’accessibilité, c’est quoi ? 
 

• Accueillir et informer une personne handicapée : les outils de compréhension ; l’impact 
psychologique du handicap ; les comportements à adopter (ne pas en faire trop, ni trop peu) ; 
favoriser l’autonomie ;  respecter la confidentialité 
 

o Etudes de situations fournies par les participants 
 

o Jeux de rôle en accueil de face à face 
 

 

	

 

 

 
 

 

  Dans vos locaux 
 

 

   1 journée  
  
Animée par Laurence LEVY 
 

 

 

 Objectifs pédagogiques 
 

• Changer son regard sur les personnes en situation de 
handicap 

 

• Prendre conscience des difficultés que peuvent rencontrer les 
personnes en situation de handicap et découvrir les 
possibilités d’adaptation et de compensation 

 

• Gagner en sérénité dans l’accueil et la communication avec 
une personne handicapée et savoir adapter son 
comportement et ses pratiques professionnelles en fonction 
de la situation 

 

• Améliorer la qualité d’accueil et d’information du public en 
situation de handicap 

 

Une formation conviviale et participative ou chacun est acteur de sa propre formation ! 
 
 

Les méthodes pédagogiques utilisées sont variées : apports théoriques par diaporama, nombreux 
échanges et brainstorming, ateliers de mise en situation de handicap, divers exercices, jeux de rôle, 
vidéos, travail de réflexion en sous-groupes, études de cas concrets. 
 

Livret pédagogique et attestation de formation 
 

Personnel d’accueil  
10 participants maximum 
	


