PARCOURS DE FORMATION TOUT A DISTANCE
Etre Référent.e Handicap
Public
•

Toute personne assurant la mission de « Référent Handicap » au sein de son établissement ou
entreprise

•

10 personnes maximum par session pour favoriser la dynamique de groupe et les échanges

•

Pas de prérequis pédagogiques sur le sujet ; par contre la formation étant « tout à distance », elle
impose d’être à l’aise avec les outils numériques et de posséder un ordinateur avec une
connexion internet stable ainsi que dans l’idéal une webcam et un smartphone.

Objectifs pédagogiques
•

Connaître les enjeux et impératifs du contexte légal actuel

•

Comprendre la notion de handicap au travail de façon objective

•

Identifier « les bonnes pratiques » : recrutement, intégration, maintien dans l’emploi

•

Connaître les différents acteurs internes et externes pour les mobiliser à bon escient,

•

S’approprier son rôle de référent handicap afin de favoriser l’insertion et le maintien en emploi
de collègues en situation handicap au sein de son établissement.

Les thèmes abordés
§

Le cadre légal actuel

§

Handicap de quoi parle t-on ?

§

La RQTH, les bénéficiaires et leurs droits

§

Les acteurs internes et les partenaires externes

§

Les enjeux et grands axes d’une politique handicap

§

Communiquer et sensibiliser, le kit de sensibilisation d’OETH

§

Anticiper les ruptures professionnelles et le maintien dans l’emploi

§

Recruter et intégrer un travailleur handicapé

§

Les missions du référent handicap

§

Diagnostic de son établissement

§

Elaboration et mise en œuvre du plan d’actions

§

Construire sa feuille de route
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Déroulement, durée estimée et dates
•

La durée totale estimée est de 18 h dont 15h en classe virtuelle.

•

Le parcours s’étale sur 4 mois

•

Il se déroule intégralement à distance alternant du travail individuel en autonomie et des
regroupements collectifs en classes virtuelles.

Séquences

Dates

Activités

Horaires
Avant la 1ière classe virtuelle

Durée
estimée

1

horaires libres

Travail en
autonomie

1h

2

J1 matin

Classe virtuelle 1

3h30

Classe virtuelle 2

3h

1h

horaires libres

Travail en
autonomie

J2

Classe virtuelle 3

3h30

Classe virtuelle 4

3h

1h

horaires libres

Travail en
autonomie

J + 90

Classe virtuelle 5

2h

9h – 12h30

3

J1 Après-midi
14 h- 17h
Avant le 2ième jour

4
5

9h – 12h30

6

J2
14 h -17h
Avant la 5ième classe virtuelle

7
8

Horaires à définir

4 sessions sont organisées en 2021 :
•

5 & 12 février

•

22 & 26 mars

•

11 & 18 juin

•

6 & 10 septembre

Le premier jour correspond aux 2 premières classes virtuelles ; le 2ième jour aux 3ième et 4ième classes virtuelles ; la date
de la 5ième classe virtuelle sera définie ensemble à 90 jr.
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Les moyens et méthodes pédagogiques
Etre tout proche de vous, tout en étant à distance !
•

Nos méthodes pédagogiques sont variées et actives favorisant l’implication et la réflexion de
chacun : diaporama, brainstorming, murs collaboratifs, vidéos, quiz, études de cas

•

Les classes virtuelles sont réalisées en visio via Zoom où sont privilégiés les échanges et la
collaboration de chacun avec l’utilisation de nombreux outils collaboratifs : mentimeter, padlet,
kahoot

•

Des activités sont à réaliser en autonomie avant et entre les classes virtuelles pour s’engager
dans l’action de façon concrète et adaptée à sa structure : quiz, grille d’auto-diagnostic,
élaboration de son plan d’actions et de sa feuille de route

•

Un accompagnement à 3 mois en classe virtuelle

•

Une assistance pédagogique et technique tout au long du parcours ; et même après !

•

Une interlocutrice dédiée, Laurence LEVY, spécialiste du handicap au travail

•

Une plateforme de formation sécurisée en ligne accessible 24h/24h

•

L’évaluation des acquis se fait par quiz et par le compte rendu des actions menées

•

Remise d’un certificat de formation nominatif

Tarif
850 € net par participant
En tant qu’organisme de formation, H2L Conseil n’est pas assujetti à la TVA dans le cadre de ses actions de
formation professionnelle.

Ce dessin a été réalisé par
Guillaume, travailleur de
l’ESAT Arts Graphique.
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