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sensibiliser au handicap

parcours construire ensemble : 
une politique handicap et diversité

En entreprise, le handicap peut amener des situations bloquantes par méconnaissance ou peur de mal faire. Cette formation 
permet de faire le point sur les différentes situations de handicap et quels aménagements ou postures à mettre en place pour 
mieux accompagner une personne présentant une situation de handicap.

contenu de la formation

1. mieux connaître les déficiences, les nouvelles réglementations

• comprendre le contexte de l’intégration des personnes handicapées
• appréhender la nouvelle loi handicap
• identifier les grandes familles de handicap

Exercices : tester ses connaissances sur le handicap avec l’outil Klaxoon

2. identifier les préjugés et les stéréotypes pour mieux les combattre

• comprendre comment se crée un stéréotype et son fonctionnement
• identifier les stéréotypes négatifs et positifs sur les personnes en situation de handicap

Exercices :  vidéo sur la construction des stéréotypes chez les enfants, vidéo sur l’emploi des personnes handicapées face aux 
stéréotypes

3. développer des postures d’accompagnement

• en fonction des typologies de handicap, travailler les situations et  comportements à éviter avec les personnes en situation de 
handicap

• accueillir et orienter des personnes en situation de handicap
• relativiser sa situation et se sentir soutenu dans ses difficultés pour obtenir des outils et des solutions adaptées

Exercices : fiches « recettes » de bonnes pratiques face à une personne en situation de handicap

objectifs pédagogiques
• connaître les différents types de handicap
• s’approprier les bonnes pratiques par rapport à 

une personne en situation de handicap

participants
• tous

prérequis
• sans

modalités pédagogiques
• en présentiel
• en ligne
• en e-learning

contact
• Anne Montgermont
• 01 58 20 18 77

durée
• 1 jour
• 7 heures

modalités d’évaluation
un quizz, un texte à trous, une mise en situation ou 
tout autre outil interactif (exemple Klaxoon) sera 
proposé à la fin de chaque chapitre

1 420€ HT
prix standard, sans adaptation


