
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Ressources humaines

Maintenir dans l'emploi des personnes
risquant une inaptitude ou en situation
de handicap
1 jour  (7h00)  |  9 4,6/5  | RHEMPHAND  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Management & soft skills › Ressources humaines - Formation › Ressources humaines

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Identiier le process de maintien en emploi de votre établissement et si nécessaire proposer

des pistes d'amélioration
–  Repérer les aides existantes et le rôle des différents acteurs, savoir les mobiliser

et les impliquer
–  Identiier les situations de maintien dans l'emploi, initier la démarche, rechercher

des solutions et les mettre en oeuvre
–  Accompagner une personne tout au long de son parcours de maintien dans l'emploi.

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
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Niveau requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public concerné
RH, préventeurs, inirmiers, médecins du travail, référents handicap, managers du secteur
public ou privé.

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

Contexte, enjeux, cadre légal et réglementaire
–  L'importance de la prévention de la désinsertion professionnelle
–  La loi, la réglementation et le droit du travail
–  La notion d'aménagement raisonnable

Distinguer les différentes situations et identiier les acteurs
–  Restriction, inaptitude, invalidité, incapacité, handicap de quoi et de qui parle-t-on ?
–  Les conséquences personnelles, professionnelles, psychologiques et inancières pour

les personnes concernées
–  Comment et pourquoi faire reconnaitre un handicap ?
–  Le rôle des différents médecins
–  Les acteurs, les aides et les prestataires intervenant dans le maintien en emploi

Faciliter la démarche de maintien dans l'emploi à toutes les étapes
du process
–  Détecter les situations le plus tôt possible
–  Initier la démarche et trouver la bonne coordination pour une approche pluridisciplinaire
–  Rechercher des solutions puis les mettre en place
–  Organiser un suivi et une évaluation
–  Rechercher des solutions externes quand cela s'avère nécessaire

Les bonnes pratiques à mettre en place pour favoriser la réussite
–  Savoir accompagner le collaborateur dans la démarche de reconnaissance de son handicap
–  Créer un contexte favorable à l'identiication précoces des situations
–  Impliquer la direction et les managers
–  Disposer des bons outils

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
–  Mises en situation de handicap
–  Construction d'outils de suivi et de process
–  Simulations d'entretiens : aborder la situation de handicap avec un salarié ou un agent

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
–  Evaluation formative (quiz) permettant de valider les compétences acquises
–  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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