protactionformation@icloud.com
2 Place de l'Eglise -71420 PERRECY LES FORGES - Tel: 03.85.79.39.05 - Rdv au 06.62.42.39.05
Contact : Isabelle et Jean Luc Dauvergne

LA FONCTION de REFERENT HANDICAP
Objectifs
Définir le rôle et les missions du référent handicap
Maitriser la réglementation
Etre capable de répertorier les types de déficiences
Identifier les acteurs spécialisés interne et externes et les mobiliser
Etre capable de contribuer aux changements favorisant l’insertion des salariés en situation
de handicap

Public concerné
Toute personne amenée à intervenir sur la thématique handicap en entreprise ou dans la
fonction publique, membre du CSE, préventeurs, RH

Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Durée de la formation et modalité d’organisation
1 journée, 7 heures
8:30 à 12:00 et 13:30 à 17:00- 2 stagiaires minimum et 8 maximum.

Lieu de formation : sur site client
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Contenu
Accueil présentation et attentes de chacun
Présentation du programme
Les chiffres
Les compétences du référent handicap
Evaluer ses conceptions
Les missions du référent handicap
La réglementation
Inclusion
Les concepts liés au handicap
L’accessibilité
La classification : la déficience, l’incapacité, le désavantage
Le droit à la compensation
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Comment aborder la RQTH ?
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi
L’emploi accompagné
Employabilité : quels freins ?
Les acteurs
Les différents types de handicap
Prévenir les inaptitudes
Aides techniques, humaines et organisationnelles
France stratégie : les recommandations

Moyens et méthodes pédagogiques
Diaporama, échange des vécus
Recherche documentaire
Notre formation se veut participative afin que les ressentis puissent être exprimés et échangés

Profil du formateur
Formateur diplômé ressources humaine : mention formateur en milieu professionnelle
Formateur accueil des personnes en situation de handicap

Modalités d’évaluation
Une évaluation préalable de positionnement à l’entrée en formation est réalisée.
Un questionnaire d’auto-évaluation est réalisé à l’issue de la formation

Moyens Techniques
Ordinateur, vidéoprojecteur
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Tarifs
620 euros par personnes en inter entreprise/ Intra entreprise : nous consulter
DELAI D’ACCES

➢ Les inscriptions doivent être validées 20 jours minimum avant le début de la formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Cependant les personnes atteintes de ce handicap ou d’autre souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les
possibilités de suivre la formation.
Dans les plus brefs délais notre formateur Jean- Luc Dauvergne, également référent
handicap de notre organisme, prendra contact avec vous et ensemble nous rechercherons
des solutions adaptées à votre situation.
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