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Objectifs pédagogiques
–  Appréhender le rôle et les missions du référent handicap
–  Maîtriser la réglementation et ses nouveautés, dont la DOETH
–  Accompagner une personne en situation de handicap tout au long de son parcours
–  Piloter, développer et (re)dynamiser une politique handicap
–  Réussir à impliquer et savoir travailler en lien avec les différents acteurs internes et externes.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
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Public concerné
Référents handicap, futurs référents handicap, RH, services de santé au travail, préventeurs,
toute personne aménée à intervenir sur la thématique handicap en entreprise
ou dans la fonction publique.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

Les obligations, les enjeux, les acteurs
–  Les enjeux d'une politique handicap
–  Les obligations légales et réglementaires, les notions de discrimination et d'inclusion
–  Les droits des personnes en situation de handicap
–  La déclaration d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) la comprendre et en faire

un outil de suivi
–  Les différents acteurs internes et externes
–  Le rôle des différents médecins
–  Les dispositifs et les aides mobilisables

Les spéciicités de la population des personnes en situation
de handicap
–  Les représentations concernant le handicap et la déinition légale
–  Les différents handicaps, leurs spéciicités et les moyens de compensation
–  L'aspect médical, psychologique et administratif
–  La RQTH et comment l'aborder en entretien avec un collaborateur
–  Les bénéiciaires de l'obligation d'emploi

Le référent handicap
–  Délimiter son rôle et ses missions
–  Savoir avec qui et comment collaborer
–  Faire son état des lieux, identiier freins et leviers
–  Construire un plan d'action et des outils de pilotage
–  Les moyens mobilisables dont la convention et l'accord d'entreprise
–  Accompagner une personne en situation de handicap tout au long de son parcours

Les grands axes d'une politique handicap
–  La communication et la sensibilisation ou comment impliquer les parties prenantes
–  Le recrutement et l'intégration d'une personne en situation de handicap (innover, diversiier

son sourcing, accompagner l'accueil)
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–  Le maintien dans l'emploi et la prévention des inaptitudes (favoriser l'intervention précoce)
–  La sécurisation des parcours professionnels (formation et inclusion)
–  Les alternatives à l'emploi direct

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
–  Mises en situation de handicap
–  Etudes de cas
–  Simulations d'entretiens : aborder le handicap et la démarche de RQTH avec un collaborateur

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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