FORMATION
Etre tuteur d’une personne en situation de handicap
Maîtres d’apprentissage
Tuteurs d’agents en
situation de handicap

Dans vos locaux

Laurence LEVY

• Comprendre la notion de handicap au travail de façon
objective et rassurer les stagiaires sur leur capacité à tutorer un
agent en situation de handicap,
• Favoriser la communication et la qualité relationnelle propice à
la transmission,

2 journées + suivi
sur 2 demi-journées
Animée par

Objectifs pédagogiques

• Comprendre le vécu et les besoins des tutorés,
• Développer ses compétences tutorales et rendre le travail
formateur,
• Savoir se positionner en tant que tuteur et s’approprier son rôle.

Contenu
Handicap
•

La loi de 2005 : grands principes et obligation d’emploi,

•

La politique handicap de la Ville de Niort, la convention avec le FIPHFP

•

Le handicap, de quoi-parle-t-on : les différentes familles, définition, RQTH,

•

Accueillir, intégrer et accompagner un agent en situation de handicap

•

Mise en situation de handicap : apéritif (sans alcool) dans le noir
Méthodologie

•

Rôle du maître d’apprentissage : cadre juridique et enjeux

•

Identifier les différentes missions : accueillir et intégrer, organiser le parcours et planifier le travail,
fixer des phases d’apprentissage, aider à la construction d’outils et de supports, rendre le
travail formateur, analyser et évaluer la progression, évaluer les acquis, situer son rôle parmi les
différents acteurs et relation avec le centre de formation
Communiquer pour mieux accompagner

•

Présentation des éléments théoriques de base de la Communication Non Violente

•

Les attitudes qui permettent d’améliorer les relations interpersonnelles, en particulier l’écoute et
la compréhension (de soi et de l’autre) : authenticité, empathie, non jugement,

•

La place de l’écoute dans l’accompagnement

•

Les facteurs et les comportements qui génèrent de l’inconfort ou de l’agressivité : comment
clarifier les situations conflictuelles pour favoriser les relations constructives

•

La conduite d’entretiens individuels

Une formation participative ou chacun est acteur de sa propre formation !
Les méthodes pédagogiques utilisées sont variées : diaporama, divers exercices, jeux de rôle, travail
en sous-groupes, mise en situation de handicap, analyse de pratiques, …
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