Aidez vos collaborateurs
à prendre de la hauteur
sur le sujet du handicap !

Catalogue de formation 2021
pour un point de vue
différent sur le handicap

Catalogue 2021

Dans ce catalogue, vous trouverez les fiches pédagogiques de nos formations. Nous
organisons ces formations en intra-entreprise, dans vos locaux ou dans un ESAT, et les
adaptons à vos besoins.
Les coûts pédagogiques sont donnés à titre indicatif. Possibilité de tarifs dégressifs dans
le cadre du déploiement de formations. Contactez nous pour un devis détaillé.

Contactez-nous
Pour vous inscrire à l’une de ces formations, ou pour étudier l’opportunité d’un
projet personnalisé pour votre entreprise, contactez-nous :
Erwan LE SAUX, Directeur Général au 06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Notre offre de formation
Catalogue 2020

Intégrer le handicap ne va pas toujours de soi et de nombreuses
organisations souhaitent progresser dans cette démarche
grâce à une vision claire sur le « comment faire »
Vous êtes
•
Un acteur clé de la politique handicap de votre organisation
•
Chargé(e) de Mission Handicap
•
En charge de la formation
•
…
Vous souhaitez
•
Une offre sur-mesure, adaptée à votre organisation (intra-entreprise)
•
Des formations « packagées », qui ont fait leurs preuves dans des univers variés
•
Des formations animées de façon innovante

Atouts & Handicap a élaboré pour vous une offre de
formation pour répondre à chacun de vos besoins
... Que vous représentiez une entreprise privée ou publique, une fonction publique, une
association, une structure du secteur du travail protégé ou adapté…

Les « + » d’Atouts & Handicap
Des mises en situation réelles, avec des formateurs porteurs de déficiences ou des
comédiens professionnels
Des films de formation pour apporter des témoignages, proposer des études de cas
autour de situations concrètes (recrutement, maintien dans l’emploi, …)
Des formations interactives favorisant les échanges
Des formations orientées vers l’action (feuilles de routes, outils pratiques, …)
Des solutions d’animation sur tablettes numériques permettant d’impliquer les
participants
Des clés pratiques pour acquérir les réflexes et comportements adaptés et désamorcer
des situations difficiles
Ils nous font confiance pour former ou sensibiliser leurs équipes….
MAAF, SOPRA STERIA, LA POSTE, SNCF, ERDF-GRDF, RADIO FRANCE, NATIXIS, GROUPE
BPCE, BOULANGERIE PAUL, CONFORAMA, GO SPORT, VIRGIN, GROUPE COLAS,, KLESIA,
CNES, CEA, BNP PARIBAS, BOUYGUES BÂTIMENT, FACILICOM, CARLSON WAGONLIT
TRAVEL , SODEXO, IT_CE, PROMOD, MMA, BOUYGUES TELECOM …

www.atouts-handicap.com
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6 LES FORMATIONS
Les ateliers d'échange de pratiques



Recruter et manager un collaborateur
handicapé
Accompagner un nouveau
collaborateur handicapé et réussir son
intégration
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La gestion du handicap dans
l’entreprise : Le rôle des IRP
Chargé(e) de Mission Handicap :
construire son plan d'action
Accueillir du public en situation de
handicap (spécifique secteur public)
Comprendre la démarche DOETH
(Spécificités Entreprises avec accord )
Le cadre juridique de l'obligation
d'emploi dans la fonction publique
Développer ses achats auprès du
secteur adapté
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Le maintien dans l'emploi des
collaborateurs handicapés
Déficience auditive et handicap :
intégrer et maintenir dans l'emploi
Déficience visuelle et handicap :
intégrer et maintenir dans l'emploi
Troubles psychiques et handicap :
intégrer et maintenir dans l'emploi
Réussir la réintégration d'un
collaborateur après une absence de
longue durée pour raison de santé
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Accompagner des collaborateurs dans
les démarches de reconnaissance
administrative du handicap
Former ses formateurs internes au
déploiement d'une formation sur le
handicap
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Aller chercher des relais de croissance
pour son EA ou son ESAT
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une nouvelle offre d’animation basée
sur le travail collaboratif du groupe

Les ateliers d’échanges de pratiques
Pour accompagner vos équipes sur le maintien dans l’emploi, Atouts & Handicap anime des ateliers d’échanges de
pratiques autour de problématiques comme :
- L’accompagnement de collaborateurs confrontés à la survenue ou l’aggravation d’un handicap
- La gestion de difficultés relationnelles (troubles psychiques / problèmes de comportement)
- La remobilisation des acteurs impliqués dans le maintien dans l’emploi

Pour qui ?
}

Ces ateliers s’adressent à tous les collaborateurs impliqués dans l’accompagnement des travailleurs
handicapés : responsables RH, managers, gestionnaires du personnel, membres du CHSCT, Services de
Santé au Travail

Quels objectifs ?
}
}
}
}

Favoriser les échanges sur les situations difficiles rencontrées par les participants
S’entraîner sur les bons réflexes pour gérer au mieux les situations rencontrées
Savoir être à l’aise dans les échanges avec le collaborateur concerné / son collectif
Construire ensemble des pistes d’actions face aux situations rencontrées

Des groupes restreints pour approfondir les échanges :
Les ateliers d’échanges de pratiques sont des groupes de 6 à 8 personnes
qui s’engagent à se rencontrer à une fréquence définie afin d’échanger sur
les situations réelles rencontrées par chacun des participants.
Les groupes constitués peuvent être :
}
Des équipes pluridisciplinaires
}
Des groupes de pairs

Coût pédagogique :
Intra-entreprise ou inter-entreprises
}
Nous contacter pour un
devis détaillé

Durée :
}

Une méthodologie dans laquelle les participants sont acteurs :
Dans leur posture de facilitateurs, les consultants d’Atouts & Handicap
permettent aux participants…
}
De progresser collectivement dans leur pratique et leur
appréhension des situations rencontrées
}
D’avoir une vision réflexive sur leurs propres pratiques
}
D’être pleinement acteurs dans la recherche de solutions

Les « + » d’Atouts & Handicap :
}
}
}
}

Une posture de facilitateurs, acquise dans l’animation de
groupes de travail et la conduite de projets
Une connaissance des enjeux humains sur cette thématique
qui permet d’accompagner les participants dans la
clarification des rôles et l’ajustement des positionnements
Une solide expérience dans l’élaboration de séquences
pédagogiques qui laissent place aux émotions tout en
amenant à une prise de distance
Des outils innovants (vidéos, applications numériques, …) au
service de la recherche de solutions, la définition de plans
d’actions mais aussi la création de lien dans les équipes ou
groupes de pairs

Lieu :
}
}

Des ateliers d’1/2 journée
ou d’1 journée, sur 4 à 6
mois

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Æ La répartition dans le temps des ateliers permet d’accompagner les
participants dans les changements qui s’opèrent progressivement

www.atouts-handicap.com
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Recruter et manager un collaborateur
en situation de handicap
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse à tous les collaborateurs qui participent au processus de recrutement :
managers, responsables RH et chargé(e)s de Mission Handicap

Quels objectifs ?
}
}
}
}

Maîtriser les concepts clés du handicap dans l’entreprise, et préciser les enjeux financiers et
réglementaires
Démystifier le handicap, et changer le regard afin de faciliter l’intégration de personnes handicapées
dans les équipes
Identifier les freins et les moteurs à l’intégration du handicap, et objectiver les réponses aux principaux
préjugés
Acquérir des outils pratiques pour chaque étape du processus de recrutement, et notamment pour
l’entretien

Coût pédagogique :

Programme :
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Les notions-clés sur le handicap (situation de handicap,
déficience, incapacité, …)
Le cadre réglementaire : les bénéficiaires, les points clés de la
loi
Diagnostic interne : évaluation des postes à pourvoir, analyse
des risques et des contraintes d’adaptation aux postes
identifiés
Optimiser le sourcing : les 5 premières actions
Lire le CV d’une personne en situation de handicap et
repérer les spécificités d’un parcours
Aborder le handicap en entretien
Convaincre un manager d’intégrer une personne
handicapée dans son équipe
Organiser l’accueil et l’intégration de la personne
handicapée : les étapes et les clés d’une intégration réussie
Gérer une difficulté avec un collaborateur handicapé

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

À partir de 1 300 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum

Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

}

L’utilisation d’outils pédagogiques numériques (Klaxoon)

}

Des formation sur tablettes tactiles

www.atouts-handicap.com
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Accompagner un nouveau collaborateur handicapé
et réussir son intégration
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse à tous les managers ou collaborateurs d’équipe chargés d’accompagner
l’intégration d’une personne en situation de handicap dans l’équipe (tuteur, référent handicap, parrain,
…)

Quels objectifs ?
}
}
}
}
}

Se familiariser avec les notions-clés sur le handicap et mieux connaître les différentes typologies de
handicap
Démystifier le handicap et changer de regard, afin de faciliter l’intégration des personnes handicapées
Préciser le rôle et les missions d’un tuteur
Maîtriser les spécificités de l’intégration d’une personne en situation de handicap
Acquérir des outils pratiques pour assurer au mieux les fonctions de tuteur auprès de collaborateurs en
situation de handicap

Coût pédagogique :

Programme :
}
}

}
}

Les notions-clés sur le handicap (situation de handicap,
déficience, incapacité, statut de travailleur handicapé, …)
Les différentes typologies de handicap (moteur, sensoriel,
psychique, déficience intellectuelle, maladies chroniques
et/ou invalidantes)
Faut-il aborder le handicap ? quand et comment en parler ?
Les clés d’un accueil réussi
•
•
•
•

Créer le contact
Proposer de l’aide : quand et comment ?
Gérer une situation de communication différente
Ce qu’on peut dire et ne pas dire

}

Les étapes de l’intégration

}

Comment identifier et gérer une difficulté ?

•
•
•
•

Préparer l’arrivée du collaborateur
Le premier jour
Le suivi pendant la période d’accompagnement
Le bilan

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

Durée :
}
}

Lieu :
}
}

½ journée
Ou 1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum
Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

}

Des outils pédagogiques numériques (Klaxoon)

}

Des tablettes tactiles

www.atouts-handicap.com

À partir de 975 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Le maintien dans l’emploi des collaborateurs
handicapés
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse à tous les collaborateurs qui participent au processus de maintien dans
l’emploi des salariés de l’entreprise : responsables RH, managers, gestionnaires du personnel, membres
du CHSCT, équipe médico-sociale

Quels objectifs ?
}
}
}
}

Identifier les enjeux du maintien dans l’emploi
Disposer des bons réflexes pour gérer au mieux les situations de maintien dans l’emploi
Aborder avec le collaborateur concerné la situation d’inaptitude et ses conséquences
Identifier des pistes d’actions pour la prévention de l’inaptitude

Cette formation aborde les principales notions juridiques liées à l’inaptitude mais n’a pas vocation à préciser tous les
éléments de jurisprudence sur ce thème

Programme :
}
}
}
}

}

}
}

Échanges sur les situations difficiles rencontrées,
Les enjeux du maintien dans l’emploi (évolution du travail,
contexte démographique, politique handicap, …)
Le cadre règlementaire en matière de maintien dans l’emploi
et de gestion de l’inaptitude
Études de cas pour faire émerger les facteurs clés de succès et
les freins impactant les actions de maintien dans l’emploi
(principes d’action, gestion de projet, anticipation du
signalement, …)
Les grandes étapes du maintien dans l’emploi et les acteurs
internes et externes à mobiliser :
•
•
•
•
•

Le signalement précoce
L’analyse du problème
Traduction du problème sous forme de conduite de projet
Le suivi et l’accompagnement
L’évaluation quantitative et qualitative de l’action menée

•
•

Impliquer le collaborateur dans la recherche de solutions
Savoir aborder les conséquences de l’inaptitude

•
•
•

Approches individuelle et collective
Les indicateurs de suivi
Le développement de l’employabilité

Aborder la situation d’inaptitude avec le collaborateur

Premières pistes pour engager une démarche de prévention
de l’inaptitude

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

Coût pédagogique :
Intra-entreprise
}
À partir de 1 300 € HT
}
Nous contacter pour un
devis détaillé

Durée :
}

Lieu :
}
}

1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum

Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}

L’utilisation d’outils pédagogiques numériques (Klaxoon)

}

Des formation sur tablettes tactiles

www.atouts-handicap.com
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Déficience auditive et handicap : intégrer et
maintenir dans l’emploi
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse à l’ensemble des personnes amenées à côtoyer des personnes déficientes
auditives ou sourdes (managers, chargés d’accueil, membres d’une équipe, tuteur…)

Quels objectifs ?
}
}
}
}
}

Identifier les spécificités de la déficience auditive et les principaux concepts clés du handicap
Comprendre le fonctionnement de l’oreille et les caractéristiques du son
Appréhender les principales pathologies et leurs conséquences sur le développement
Comprendre les difficultés d’intégration de la communauté sourde au travers de son histoire
Découvrir les différents outils de compensation relatifs à la communication (appareillages, langages
signés, vélotypie,…)

Programme :
}

}
}
}
}
}
}

Coût pédagogique :

Approche des représentations de la déficience auditive au
travers d’un quizz sur l’audition et d’un échange avec les
participants
Mise en perspective de la déficience auditive avec le
concept de handicap et les autres familles (moteur, visuel,
psychique, intellectuel, maladies invalidantes)
Découverte du fonctionnement de l’oreille et de ses
dysfonctionnements (approche chiffrée, typologie)
Approche du concept de son (échelle de bruit,
fréquences,…) et de la règlementation
L’histoire des sourds et des malentendants de l’antiquité à nos
jours : quelles difficultés d’intégration et quelles attentes ?
La reconnaissance de la déficience auditive et l’accès aux
droits
Découvrir les outils de compensation
}
Les aides auditives individuelles (contours, intras,
implants)
}
Les aides auditives collectives (BIM)
}
Les langues signées (LSF), LPC

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

À partir de 975 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

½ à 1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum
Nous contacter :
Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}
}
}

Une approche individuelle et collective du problème de la déficience auditive
dans le cadre de la participation à la vie en société.
Une découverte des outils de compensation et des langues signées (mise en
situation)
Une démarche structurée permettant un réinvestissement immédiat

www.atouts-handicap.com
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Déficience visuelle et handicap : intégrer et
maintenir dans l’emploi
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse à l’ensemble des personnes amenées à côtoyer des personnes déficientes
visuelles ou aveugles (managers, chargés d’accueil, membres d’une équipe, tuteur…)

Quels objectifs ?
}
}
}
}
}

Identifier les spécificités de la déficience visuelle et les principaux concepts clés du handicap
Comprendre le fonctionnement de l’œil (vision centrale et périphérique), les caractéristiques de la vue
Appréhender les principales pathologies et leurs conséquences sur la vie en société
Comprendre les freins à l’intégration au travers de l’histoire et la place de la déficience visuelle
Découvrir les différents outils de compensation relatifs au déplacement et à la communication

Programme :
}
}
}
}
}
}
}

Approche des représentations de la déficience visuelle au
travers d’un quizz sur la vue et d’un échange
Mise en perspective de la déficience visuelle avec le
concept de handicap et les autres familles (moteur, auditif,
psychique, intellectuel, maladies invalidantes)
Découverte du fonctionnement de l’œil et de ses
dysfonctionnements (approche chiffrée, typologie)
Approche de la règlementation en matière d’accessibilité
appliquée à la déficience visuelle (accès au bâti et à
l’information).
L’histoire des aveugles et des malvoyants de l’antiquité à nos
jours : quelles difficultés d’intégration et quelles attentes ?
Reconnaissance de la déficience visuelle et l’accès aux droits
Découvrir les outils de compensation
}
Les aides au déplacement (locomotion et chiens
guide)
}
Les aides à la communication (braille, tablette,
synthèse vocale, téléagrandisseur, loupe,…)
}
La spécificité des supports numériques et du WEB

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

Coût pédagogique :
À partir de 975 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

½ à 1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum
Nous contacter :
Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}
}
}

Une approche individuelle et collective du problème de la déficience visuelle
dans le cadre de la participation à la vie en société
Une découverte des outils de compensation et une mise en pratique
Une démarche structurée permettant un réinvestissement immédiat

www.atouts-handicap.com
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Troubles psychiques et handicap : intégrer et
maintenir dans l’emploi
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse aux responsables des ressources humaines et managers qui intègrent dans
leurs équipes des collaborateurs présentant des troubles psychiques ou interviennent dans leur maintien
dans l’emploi

Quels objectifs ?
}
}
}
}

Démystifier le handicap psychique par une meilleure connaissance des troubles psychiques et de leurs
manifestations
Adopter les bons réflexes face aux collaborateurs ayant un handicap psychique lors de l’intégration ou
pour gérer au mieux les situations de maintien dans l’emploi
Savoir accompagner les équipes qui côtoient une personne ayant des troubles psychiques
Identifier les enjeux du maintien dans l’emploi

Programme :
}
}

}
}

}

Coût pédagogique :

Échanges sur les situations difficiles rencontrées par les
participants
Les troubles psychiques :
}
Définitions, manifestations, spécificités
}
En quoi le handicap psychique diffère-t-il des autres
handicaps ?
Les aménagements possibles du poste de travail
Les acteurs internes et externes
}
Où s’arrête le rôle du manager et des RH et où
commence celui de l’équipe médico-sociale ?
}
Quels sont les acteurs spécialisés à l’extérieur de
l’entreprise qui peuvent être mobilisés ?
Études de cas à partir de films de formation : des clés pour
savoir comment se comporter lors de la survenue de troubles
psychiques, comment agir en situation de crise, pistes de
solution, …

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

À partir de 975 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

½ à 1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum

Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

}

L’utilisation d’outils pédagogiques numériques (Klaxoon)

}

Des formation sur tablettes tactiles

www.atouts-handicap.com
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Réussir la réintégration d’un collaborateur après
une absence de longue durée pour raison de santé
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse aux managers, responsables RH et chargé(e)s de Mission Handicap pour
préparer et accompagner la réintégration d’un collaborateur revenant d’une absence longue durée
pour maladie (cancer…)

Quels objectifs ?
}
}
}
}
}
}

Comprendre les enjeux et les impacts de la maladie sur le travail.
Connaître les dispositifs et les acteurs pluridisciplinaires.
Préparer et accompagner la reprise du poste avec le salarié
Ajuster sa communication et sa posture managériale.
Aider l'équipe à dépasser ses freins et se mobiliser.
Initier une réflexion sur les pratiques professionnelles.

Coût pédagogique :

Programme :
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Connaître les principaux enjeux règlementaires
Se familiariser avec les impacts de la maladie
Identifier les dispositifs et les principaux acteurs (médecine du
travail, Cramif, Agefiph…)
Préparer et accompagner la reprise
Anticiper les difficultés opérationnelles et les ajustements
S’entraîner à la conduite de l’entretien de reprise
Elaborer le plan de reprise et les indicateurs de progrès
Ajuster sa communication et sa posture
Identifier et dépasser ses préjugés liés à la maladie
Impliquer l’équipe dans la réintégration du salarié
Initier une réflexion sur les pratiques professionnelles et ses
opportunités d’améliorer la qualité de vie au travail

Durée :
}

Lieu :
}
}

De 1 journée à 4 ½ journées

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

15 participants maximum

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

À partir de 1 300 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

}

L’utilisation d’outils pédagogiques numériques (Klaxoon)

}

Des formation sur tablettes tactiles
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

La gestion du handicap dans l’entreprise :
quel rôle pour les IRP
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse à tous les membres du CSSCT , CE, Délégués syndicaux, délégués du
personnel …

Quels objectifs ?
}
}
}
}

Se familiariser avec les notions-clés sur le handicap et mieux connaître les différentes typologies de
handicap
Comprendre les enjeux de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (obligations légales),
l’environnement réglementaire et l’accord handicap de l’entreprise
Préciser les rôles des différents acteurs internes et son propre rôle en tant qu’IRP (CHSCT….)
Accompagner une intégration et le maintien dans l’emploi d’un collaborateur

Programme :
}
}
}
}
}
}
}

Coût pédagogique :

Les notions-clés sur le handicap (situation de handicap,
déficience, statut de travailleur handicapé, …)
Les différentes typologies de handicap (moteur, sensoriel,
psychique, déficience intellectuelle, maladies invalidantes)
Le statut de Travailleur Handicapé
La réglementation et les différents leviers pour agir sur le taux
d’emploi (recrutement, maintien dans l’emploi, secteur
adapté, la RQTH, …)
La politique handicap de l’entreprise
Les dispositifs et outils existants et/ou prévus par l’accord
Le rôle des IRP dans la politique handicap
•
•
•

}

Le suivi de la politique handicap (informations à
communiquer par l’employeur) et les principaux indicateurs
Quel rôle dans l’intégration de personnes en situation de
handicap
Les prérogatives du CHSCT en cas d’aménagement du
poste de travail

Clés pratiques de comportement : comment aborder le
handicap

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

À partir de 975 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

½ ou 1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum
Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}
}
}
}
}

Etudes de cas sur les leviers d’actions des IRP dans l’intégration et le maintien dans
l’emploi de collaborateurs handicapés
Des mises en situation réelles, avec un formateur porteur de déficience (format
une journée)
Des mises en situation et des témoignages à partir de séquences vidéo
L’utilisation d’outils pédagogiques numériques (Klaxoon)
Des formation sur tablettes tactiles
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Chargé(e) de Mission Handicap :
construire son plan d’actions
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse aux « chefs de projets » chargés de piloter et d’animer la politique
d’intégration des personnes handicapées, ainsi qu’à leurs référents ou relais locaux

Quels objectifs ?
}
}
}
}
}

Identifier les enjeux de l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise
Connaître la législation en vigueur (obligation légale, dispositifs existants, …)
Cartographie des acteurs-clés et de leur rôle : acteurs internes, institutionnels, associatifs, experts…
Identifier les principaux axes d’une politique d’intégration des personnes handicapées :
Intégration/recrutement, information et sensibilisation des équipes, maintien dans l’emploi, sous-traitance
auprès du secteur adapté
Formaliser ses propres plans d’actions

Programme :
}

}

}

}

Rappel du cadre règlementaire et des concepts-clés (situation
de handicap / origine du handicap/ les différentes
déficiences)
Piloter une mission handicap
•
•
•

Principaux enjeux
Animer les relais et déployer la politique handicap
Construction de tableaux de bord

•
•
•
•
•

Construire son plan de communication
Identifier les cibles prioritaires et les messages –clés
Élaborer des actions et supports de communication
Construire et animer une séquence de sensibilisation
Définir son plan de formation : cibles et objectifs pédagogiques

•
•
•

Connaître les enjeux du maintien dans l’emploi
Définitions et notions-clés : restriction d’aptitude, inaptitude
Connaître les principes clés permettant d’augmenter les
chances de maintien (études de cas)
Evaluer sa politique de maintien dans l’emploi

Maintenir dans l’emploi

Intégrer un collaborateur handicapé
•
•
•

}

}

Connaître les différents dispositifs d’intégration
L’accueil d’une personne handicapée dans une équipe
Construire son livret d’accueil

Secteur adapté
•
•
•

Les enjeux du développement du secteur adapté
Présentation du secteur adapté
Bâtir une stratégie avec le secteur adapté

Nous consulter

Déroulement de la formation
}

Former, informer et sensibiliser les équipes

•

}

Coût pédagogique :

Lieu :
}
}

3 journées de formation
organisées chacune en
deux étapes (transfert de
connaissances puis
construction du plan
d’actions)

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}
}
}

Une expertise en matière d’accompagnement de mission handicap
Une connaissance opérationnelle de la Mission Handicap par les intervenants
Notre engagement : une feuille de route opérationnelle construite à l’issue du module
Nous formons également les correspondants locaux de la Mission Handicap

www.atouts-handicap.com

14

Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Accueillir du public en situation de handicap
(spécifique secteur public)
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse à toute personne chargée de l’accueil du public dans les entreprises, les
collectivités territoriales, les administrations, les organismes sociaux, les commerces.

Quels objectifs ?
}
}
}
}
}
}

Différencier l’approche médicale de l’approche sociale (handicap et situation de handicap)
Appréhender le cadre législatif et ses obligations (priorités, espaces réservés et adaptés,…)
Comprendre le concept d’accessibilité généralisée et identifier les enjeux de l’accueil
Mieux connaître les différentes typologies de handicap et se familiariser avec les notions-clés
Acquérir des clés comportementales adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap
Prendre conscience de l’impact du handicap sur la communication, la mobilité, la motricité et l’accès à
l’information et découvrir les alternatives possibles pour répondre aux besoins individuels

Programme :
}
}
}

}

Échanges sur les représentations, leur évolution, et les
expériences vécues par les différents participants
Les enjeux et le rôle du personnel d’accueil dans l’accès au
service des personnes handicapées (information,
communication, circulation, règlementation)
Les notions-clés sur le handicap (situation de handicap,
déficience, incapacité, cartes de priorité et de
stationnement)
Les obligations légales de l’accueil de clients ou d’usagers en
situation de handicap (ordonnance de septembre 2014)
•
•

}
}

L’accessibilité des Établissements Recevant du Public
L’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées

Les différentes typologies de handicap: origines,
manifestations, conséquences (mises en situation)
Les clés d’un accueil réussi
•
•
•
•

Évaluer son environnement (tâches, matériel, milieu)
Adapter son mode de communication
Définir la notion de compensation: savoir proposer son aide
Adapter ses attitudes, ses comportements et gérer ses
émotions

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

Coût pédagogique :
À partir de 850 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

1 à 2 journées

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum
Nous contacter :
Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}
}
}

Des mises en situation réelles, avec des formateurs expérimentés et des témoignages
de personnes en situation de handicap
Des vidéos courtes illustrant les difficultés des personnes handicapées au quotidien
Des clés pratiques pour désamorcer les situations difficiles
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Comprendre la démarche de la DOETH
Pour qui ?
}
}

Les responsables et/ou correspondants Mission Handicap
Les personnes ayant en charge le remplissage de la DOETH et le suivi des aides à l’embauche (assistants
RH, chargés de l’administration et de la gestion du personnel, comptables, …)

Quels objectifs ?
}
}

Mieux cerner les enjeux financiers liées à la DOETH
Identifier les aides mobilisables (contrats aidés par l’État, demandes d’aides AGEFIPH)

Programme :
}

Coût pédagogique :

Le cadre règlementaire de l’emploi des personnes
handicapées :
•
•
•

}

Remplir la DOETH :
•
•
•
•

}

L’obligation d’emploi
Les bénéficiaires de la loi
Les niveaux d’engagement en matière d’intégration des
personnes handicapées (accord agréé, Convention AGEFIPH
…)
Les nouveautés de la DOETH 2013 (format AGEFIPH)
Toutes les rubriques pas à pas
Toutes les difficultés expliquées (les minorations, décompte
des ECAP, cas particuliers de décompte des unités
bénéficiaires, …)
Identifier les leviers pour répondre aux enjeux financiers (les
dépenses déductibles, les actions permettant d’échapper
aux pénalités sanctionnant les établissement à 0%, …)

Si entreprise sous accord :
•
•
•

Le principe de la péréquation
Les règles en matière de suivi budgétaire
Etablissement du bilan annuel

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Exercices pratiques

À partir de 975 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

1/2 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

20 participants maximum

Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}
}
}

Des apports théoriques sous forme de quizz, qui donnent à la formation un
caractère ludique
Des exercices pour mieux assimiler les notions complexes
Une veille législative sur l’évolution des modalités de décompte des personnes
handicapées dans la DOETH

www.atouts-handicap.com

16

Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Le cadre juridique de l’obligation d’emploi
de travailleur handicapé dans la fonction publique
Pour qui ?
}
}

Les responsables RH et/ou référents Mission Handicap des 3 fonctions publiques
Les personnes ayant en charge la rédaction de la déclaration et le suivi des aides

Quels objectifs ?
}
}
}

Comprendre le contexte et les principes de la loi de 2005 (Les titres de Bénéficiaires de l’Obligation
d’Emploi, les règles d’accessibilité…)
Mieux cerner les enjeux financiers liés à la déclaration annuelle
Identifier les aides mobilisables auprès du FIPHFP

Programme :
}

}

Le cadre juridique de l’emploi des personnes handicapées
}
}
}
}

L’obligation d’emploi
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Obligations de mise en accessibilité
Contribution et convention de partenariat FIPHFP

}
}

Toutes les rubriques pas à pas
Toutes les difficultés expliquées (Calcul de l’effectif, calcul
du taux d’emploi, calcul de la contribution..)
Identifier les leviers pour répondre aux enjeux financiers (les
dépenses ouvrant droit à réduction d’unités manquantes, le
calcul des unités déductibles …)

Remplir la déclaration annuelle :

}

}

Les aides et dispositifs spécifiques :
}
}

Les dispositifs spécifiques de recrutement (concours
aménagé, recrutement par contrat, PACTE …)
Présentation des aides FIPHFP et critères d’éligibilité
(structure sous convention ou pas …)

Quizz en début et fin de formation
Exercices pratiques

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}
}
}

À partir de 975 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

1/2 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

20 participants maximum

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Coût pédagogique :

Nous contacter :
Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Des apports théoriques sous forme de quizz, qui donnent à la formation un
caractère ludique
Des exercices pour mieux assimiler les notions complexes
Une veille juridique pour être au plus près de évolutions légales et conventionnelles
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Développer ses achats auprès du secteur
du travail protégé et adapté
Pour qui ?
}
}

Les acheteurs ou clients internes susceptibles de réaliser des actes d’achat
Les personnes chargées du développement des achats auprès du secteur adapté : Responsable Mission
Handicap et/ou ses correspondants locaux mais aussi Responsables RSE ou achats durables, …

Quels objectifs ?
}
}
}
}

Mieux connaître l’offre du secteur adapté et faire évoluer ses représentations sur le secteur adapté
Être capable d’identifier des catégories d’achats à confier au secteur adapté
identifier les différents types de partenariat avec le secteur adapté
Avoir des idées pour bâtir une stratégie de développement des achats auprès du secteur adapté

Programme :

Coût pédagogique :

Mieux connaître le secteur adapté et protégé
}
EA / ESAT : définitions et spécificités
}
Quelle est l’offre du secteur adapté ?
}
Les types de contrats (prestations, mise à disposition, …)
}
Les regroupements d’EA et d’ESAT (fédérations associatives,
groupements, …)
Développer ses achats auprès du secteur adapté et protégé
}
Les outils disponibles : annuaires, plateformes d’achat, …
}
Comment intégrer les achats auprès du secteur adapté dans
les processus d’achat actuels ?
}
Contractualiser avec le secteur adapté en pratique
}
La co-traitance : spécificités
Contribuer à la professionnalisation du secteur adapté
}
Quels partenariats établir ? (conventions, subventions,
parrainages, transferts de compétence, …)
Les premières actions
}
Définir ses principes d’action avec le secteur adapté
}
Identifier des leviers sur lesquels s’appuyer pour construire sa
politique d’achat auprès du secteur adapté (achats de
proximité / projets centralisés ; acteurs clés en interne ; …)
}
Identifier des pistes sur ses catégories d’achats

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Exercices pratiques

À partir de 1 300 €
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum
Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques
}
}
}
}

Une expertise sur le secteur adapté, acquise par la mise en œuvre de grands projets
dans des univers métiers variés
Des capacités reconnues sur le développement d’outils permettant de multiplier les
actions locales avec le secteur adapté
Notre engagement : une feuille de route opérationnelle à l’issue du module
Une adaptation du module en fonction du public (prescripteurs métiers / acheteurs)
et de son niveau de connaissance du sujet
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Accompagner des collaborateurs dans les démarches
de reconnaissance administrative du handicap
Pour qui ?
}
}

Les responsables RH et/ou correspondants Mission Handicap
Les acteurs internes en charge de l’accompagnement médico-social des collaborateurs (équipes RH,
assistants sociaux, médecins du travail, …)

Quels objectifs ?
}
}
}
}

Connaître les modalités administratives liées à l’obtention de la RQTH (démarches, dossier, …)
Identifier les enjeux humains et financiers liés à la RQTH
Savoir aborder la RQTH avec les collaborateurs
Se mettre en situation sur des cas concrets (films de formations, mises en situation) pour identifier les clés
pratiques de comportement

Programme :

Coût pédagogique :

1ère partie : La reconnaissance administrative du handicap
}
Le statut de travailleur handicapé et les autres statuts de
bénéficiaire de l’obligation d’emploi (ce qui a changé depuis
2005)
}
Qui peut bénéficier de la RQTH ?
}
Quelles sont les démarches à effectuer ?
}
Présentation du dossier administratif de reconnaissance du
handicap (CDAPH/MDPH)
}
Quels sont les acteurs internes et externes intervenant dans la
reconnaissance du handicap
}
Quelles sont les aides mobilisables par le collaborateur ? par
l’employeur ?
2ème partie : Quelles clés pratiques de comportement pour aborder la RQTH
avec les collaborateurs (film de formation et mises en situation)
}
Quels sont les enjeux humains ? (points de blocage, craintes
des collaborateurs)
}
Pourquoi faire reconnaître son handicap ? Quels arguments
pour convaincre / rassurer ?
}
Sur quels acteurs internes et externes s’appuyer ?

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

À partir de 975 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

1/2 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille (11ème)
• Espace Aurore (13ème )
• ESAT Jean Moulin (14ème )

12 participants maximum
Nous contacter :

Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}

L’utilisation d’outils pédagogiques numériques (Klaxoon)

}

Des formation sur tablettes tactiles
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Former ses formateurs internes au déploiement d'une
formation sur le handicap
Pour qui ?
}
}

Responsable Mission Handicap ou relais régionaux de la Mission Handicap (« référents handicap »,
« correspondants handicap », …)
Équipes de formation interne

Quels objectifs ?
}
}
}

Mieux connaître les notions-clés sur le thème du handicap (maladie, déficience, incapacité, situation de
handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi, …)
Savoir former les équipes pour démystifier le handicap et accompagner le changement de regard afin
de faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap
S’approprier le déroulé pédagogique de la formation et s’entraîner à l’animation de séquences
pédagogiques sur le thème du handicap

Programme :
}

Introduction : quelques notions-clés sur le thème du handicap

}

Présentation du contexte et des objectifs du projet de
déploiement interne

}

Comment se préparer à l’animation de sessions de formation
sur le thème du handicap : une question de positionnement
S’approprier la méthodologie d’animation

}

•
•
•

}

Présentation du guide d’animation
Présentation des différentes séquences pédagogiques et mise
en situation sur des séquences d’animation
Savoir animer des séquences à partir de films de formation

Clés pratiques pour l’animation de formations
•
•
•
•
•
•
•

Bien préparer son animation
Se préparer à la gestion d’un groupe en formation
Lancer et conclure une séquence
L’écoute active, la participation et la reformulation
Savoir gérer son temps
Savoir gérer des situations difficiles (gestion des émotions,
publics hétérogènes, …)
Développer son argumentation sur le thème du handicap

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

Coût pédagogique :
À partir de 1 500 € HT
Nous contacter pour un
devis détaillé

}
}

Durée :
}

Lieu :
}
}

1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

12 participants maximum

Nous contacter :
Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}

Des outils opérationnels, fruit de notre expertise, pour vous accompagner
}
}
}

Un guide d’animation détaillé est remis à chaque participant pour
s’approprier chaque séquence d’animation
Des films de formation (témoignages, mises en situation sur des cas
concrets de recrutement ou de management)
Un quizz pour l’animation de séquences de sensibilisation sur le thème du
handicap (chiffres clés, personnages célèbres, …)
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Atouts & Handicap a élaboré pour vous
une offre de formation pour répondre
à chacun de vos besoins

Aller chercher des relais de croissance
pour son EA ou son ESAT
Pour qui ?
}

Cette formation s’adresse aux directeurs d’ESAT (Établissements et Services d’aide par le travail) ou d’EA
(Entreprises Adaptées) qui cherchent à identifier de nouveaux relais de croissance pour leur structure

Quels objectifs ?
}
}
}
}
}

Redonner un projet économiquement viable à son Entreprise Adaptée ou à son ESAT
Positionner stratégiquement son EA sur son marché et faire l’analyse de ses forces et faiblesses
Approfondir sa connaissance des attentes « clients »
Passer à l’action et commencer à mettre en œuvre son nouveau projet
Clarifier son positionnement et bâtir son plan d’actions commercial

Programme :
}

Coût pédagogique :

Analyser les performances de sa structure
•
•
•
•
•

}

Définir son projet d’entreprise : poser une vision
•
•

}

Dynamique actuelle de la structure
Données chiffrées sur le secteur adapté
Quel positionnement vs secteur ordinaire / pays émergents /
prestataires classiques ou RSE
Identifier les prescripteurs sur son marché
Cerner les forces et faiblesses de son ESAT ou de son EA et
identifier ses points de différenciation

Chercher des relais de croissance par rapport à ses activités
existantes
Connaître les attentes et les enjeux des acheteurs, des
responsables Mission Handicap, des DRH pour cibler son
discours

Mettre en œuvre son projet
•
•
•

Les facteurs clés de succès / les facteurs clés d’échec des
projets de partenariat (études de cas)
Construire la première étape de son projet de changement
Motiver ses équipes sur le nouveau projet d’entreprise / sur la
nouvelle activité

Evaluation des acquis : au fil de l’eau
}
}

Quizz en début et fin de formation
Mises en situation vidéo puis réelles

Inter-entreprises
}
450 € par participant (tout
compris)
}
Forfait repas : inclus
Intra-entreprise
}
À partir de 1 400 €
}
Nous contacter pour un
devis détaillé

Durée :
}

Lieu :
}
}

1 journée

Dans vos locaux ou
Dans un ESAT parisien :
• ESAT Bastille
• Espace Aurore
• ESAT Jean Moulin

Nous contacter :
Erwan LE SAUX
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Nous adaptons cette formation à vos besoins spécifiques

}
}
}

Une expertise de la mise en œuvre de projets structurants avec le secteur adapté
Un appui sur l’expérience des participants et de professionnels extérieurs pour
objectiver le nouveau projet
Une démarche structurée pour définir ses relais de croissance et les mettre en
œuvre
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