HANDICAP AU TRAVAIL
FORMATION DES REFERENTS HANDICAP
Etre référent handicap de son établissement
Animée par Laurence LEVY
Référent handicap,
Personnel du service RH,
Pas de pré-requis

2 journées
Dans vos locaux

12 personnes maximum

Objectifs pédagogiques
•

Comprendre les enjeux et les impératifs de la loi de 2005

•

Comprendre la notion de handicap au travail de manière objective

•

Maîtriser les connaissances nécessaires sur l’emploi des personnes handicapées

•

Savoir mobiliser les acteurs internes dans la mise en œuvre de la politique handicap

•

Connaître le réseau des partenaires externes pour les solliciter à bon escient

•

S’approprier son rôle de référent handicap

Les thèmes abordés
Jour1

§ Le contexte légal actuel
o

La loi du 11 février 2005 actualisée,

o

L’obligation d’emploi et de maintien dans l’emploi

o

Le fonctionnement du fonds collecteur

§ Handicap : de quoi parle-t-on ?
o

Prendre conscience de ses propres représentations,

o

La réalité des travailleurs handicapés en emploi,

o

La notion de situation, définition légale,

o

L’aspect médical, les 6 grandes familles,

o

L’aspect psychologique : acceptation, déni, période de deuil, effet miroir,

o

L’aspect administratif : du handicap à la RQTH, les bénéficiaires et leurs droits
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§

Faire reconnaître le handicap au travail

§

La mise en place d’une politique handicap

§

o

Les différents axes

o

Freins et opportunités

o

Communication et formalisation

o

Convention et accord

Pause gourmande dans le noir

Jour 2
§

Recruter, intégrer et maintenir dans l’emploi un salarié/agent en situation de
handicap, les bonnes pratiques (travail de réflexion en sous-groupes – Méthode
des post’it)

§

Rôle et missions du référent handicap

§

Les différents acteurs

•

o

Qui fait quoi en interne ?

o

Les partenaires externes

Jeu par équipe Jeu HAN’Jeu®
o Révision des 2 jours à travers des quiz et mises en situation de handicap)

§

Feuille de route : construction individuelle du plan d’action

.

Notre spécificité : l’approche pédagogique !

.

Des méthodes pédagogiques variées, participatives et ludiques
o

Diaporama,

o

Echanges et brainstorming,

o

Pause gourmande dans le noir dans le noir

o

Travail de réflexion en sous-groupes

o

Vidéos

o

Etudes de cas pratiques

o

Jeu par équipe HAN’Jeu®

o

Mises en situation de handicap

o

Feuille de route

Points forts
Une formation
conviviale,
expérientielle
opérationnelle
et personnalisée !
Livret pédagogique et
attestation de formation
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