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Formation Inter-entreprises en présentiel 
 

 

 

Accueillir des publics en situation de handicap en formation 
 
Contexte : 
Dans un contexte de développement de la responsabilité sociétale des entreprises, et d’obligations légales pour l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées exigeantes, FORMETHIC et ACCESSUD vous propose une formation pour 
comprendre et accueillir des publics en situation de handicap.  
Parce que l'accompagnement humain et la qualité d'accueil sont essentiels à une mise en accessibilité réussie, vous 
découvrirez les 4 grandes familles de handicap et les besoins spécifiques associés, la notion de situation de handicap, la 
notion de handicap invisible, le cadre légal, les grandes notions d’accueil. 
 
Objectif de formation : 
(compétence visée) 

Accueillir des publics à besoins spécifiques 

 

 
Conditions d‘inscription 

 
Aucune 

Prérequis Etre sensibilisé.e aux questions de handicap et d’accessibilité 
 

Public concerné Toute personne ayant la mission d’accueil, de suivi, de formation et/ou de l’accompagnement 
de personnes en situation de handicap au sein d’un organisme de formation, d’insertion ou 
d’un établissement recevant du public 

Effectif minimum 6 et maximum 10 

Conditions d’accès Tout public. Personne à besoins spécifiques, voir directement contact@formethic.org 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 
 
 
 

 
 Développer ses capacités à intégrer des personnes handicapées au sein de son 

organisation 
 Connaître et comprendre les enjeux de l'accessibilité et de la compensation 
 Connaître le cadre réglementaire lié à l’accueil des stagiaires en situation de handicap en 

formation 
 Identifier les différentes situations de handicap 
 Connaître et savoir mobiliser les ressources pour l’accompagnement spécifique des 

personnes handicapées 
 

 

 
Contenu 

 
 

 
Qu’est-ce que le handicap ? Comment adapter mon offre de formation aux personnes à 
besoins spécifiques ? Comment guider une personne déficiente visuelle ? Comment s'adresser 
à un client sourd? Quel vocabulaire employer pour rassurer une personne autonome ayant 
des troubles mentaux? 

- Les obligations légales 
- Les grandes familles de situation de handicap 
- Les besoins des stagiaires en situation de handicap 
- L’accessibilité des espaces et des services 
- L'accueil, garant d'une accessibilité réussie : posture et gestes clés  
- Ressources et partenaires territoriaux clés à solliciter  

 

Durée : 1 jour 
Date : 5/12/2017 
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Matin : 9h à 12h30 
-Contexte et obligations légales induits par la loi pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 
-Définition du handicap 
 
Introduction  
Tour de table et attentes 
Présentation de la charte pour l’accueil des personnes handicapées en formation 
 
Partie 1 / Qu’est-ce que le handicap ? Qu’est-ce que l’accessibilité ? 
Le handicap : repérage historique, représentations, droits et notions 
L’accessibilité : repérage historique, représentations, obligations et notions 
 
Partie 2/ La loi du 11 février 2005 : quels enjeux? 
Rôle des MDPH 
Droits à l’emploi et à la formation renforcée 
 
Après-midi : 13h30 à 17h 
-Accueillir et accompagner une personne en situation de handicap en formation 
-Identifier les acteurs clés sur le territoire 
 
Partie 3 / accueillir et accompagner un stagiaire à besoins spécifiques  
Les étapes clés de l’entrée en formation  
Le rôle d’une Personne Ressource au sein d’une entreprise ou d'un organisme de formation 
 
Partie 4 / Les acteurs du handicap 
Identification des membres du tissu associatif et institutionnel 
Missions de l’AGEFIPH : aides et prestations 
 

 

Méthodes  
pédagogiques 

 
- Etude de cas et échanges autour des problématiques rencontrées par les stagiaires 
- Mise en situation 
- Quizz 
 

Modalités Durée 7 heures, en présentiel 
 

Lieu de formation Labege, CEPFOR, 700 L'occitane  

Formatrice 
 

Chloé SOISSON, Directrice associée d’ACCESUD, experte en accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap : conseil, formation et communication 

Evaluation Questionnaire portant sur les acquis à chaud et à froid 

Ressources et Suivi post-
formation 

 
Création d’un espace-stagiaire dédié depuis le site internet accessud.fr avec mise à disposition 
des supports/outils vu en formation 

 

 
Informations  
et contacts 

 
 

Tarif 

Administration : Muriel MERIENNE, 06.32.70.34.51, contact@formethic.org 
& Elisa LESTRADE, accueil@formethic.org 
Contenus et expertise sur le sujet : Chloé SOISSON, chloe.soissons@accessud.fr 
 
Tarif : 200€/stagiaire net de TVA 
Remise de 50% aux adhérents de l'association FORMETHIC 
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