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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Pour tout professionnel de la formation, insertion, orientation et création d'activité: conseiller,
coordinateur, référent handicap, responsable pédagogique et direction.
La loi et ses répercussions pour l'accessibilité d'une formation.
Comprendre la notion de handicap et faire émerger les représentations sous-jacentes.
Connaître les différentes typologies du handicap et leurs incidences.
Cerner les effets sur l'insertion, orientation professionnelle et l'emploi.
Savoir accompagner au quotidien, dans sa pratique, des personnes en situation de
handicap (reconnu ou pas) : méthodologies, attitudes et savoir-faire.
Echanger sur les pratiques actuelles liées à l'accompagnement de personnes en situation
de handicap.
Acquérir la « bonne posture » face à une personne en situation de handicap.
Actions personnalisées en fonction des attentes participants et du financeur.

Programme de la formation
La notion de handicap, évocation des représentations sous-jacentes. Evocation de cas
concrets rencontrés par les professionnels.
Les différentes formes de handicap
Définitions, comportements / attitudes associées au quotidien. Exemples pratiques pour
chaque thématique.
Les freins et les difficultés soulevés par le handicap à titre personnel, familial et
professionnel.
Les attitudes et réactions des personnes face à leur handicap
L'accompagnement vers l'emploi
Repérer dans le discours de la personne accompagnée ses difficultés liées au handicap.

Favoriser l'écoute et la compréhension de la personne pour accompagner l'acceptation / la
prise en compte du handicap dans la démarche d'insertion.
L'accompagnement : entre mobilisation, orientation (vers les partenaires) et soutien. La juste
place de l'accompagnant.
Actions sur mesure selon les problématiques rencontrées: ne pas hésiter à nous faire
remonter vos besoins.

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
K2112 : Orientation scolaire et professionnelle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Pas précisé
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
41 avenue d'Espagne
64600 - Anglet
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : LACAZETTE Laure
Téléphone fixe : 0559238874
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CARRIERES & INSERTION
SIRET: 48248172800053
64600 Anglet
Responsable : MME LAURE LACAZETTE
Téléphone fixe : 0559238874
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/04/2016 au 31/12/2022
débutant le : 28/04/2016
Adresse d'inscription
41 avenue d'Espagne
64600 - Anglet
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CARRIERES & INSERTION
SIRET : 48248172800053
Adresse
41 avenue d'Espagne
64600 - Anglet
Téléphone fixe : 0559238874
Contacter l'organisme

