- FORMATION -

« Sensibilisation au handicap
et collaborer avec la différence »
Objectifs
•
•
•
•
•
•

Comprendre la notion de handicap pour mieux accueillir les personnes en
situation de handicap en entreprise
Handicap et préjugés
Dépasser ses craintes face au handicap et gérer les situations délicates
Connaitre la loi de 2005 et ce qu’elle impose
Savoir appréhender les situations d’accueil et adapter son comportement à la
personne, quel que soit le handicap
Apprendre à collaborer avec la différence et ses atouts

Programme
•
•
•
•

•
•

Découvrir la notion de handicap, identifier les stéréotypes sur les personnes
handicapées et leurs conséquences
Présentation de la loi du 11 février 2005 : notions d’accessibilité et d’inclusion des
personnes handicapées dans la société
Présentation du phénomène de résilience
"Collaborer avec la différence ouvre les esprits, ouvre le champ des
possibles. Collaborer avec une personne handicapée, c’est créer progressivement,
une meilleure cohésion d’équipe, c’est clairement assurer une montée en
compétence individuelle et collective. » Méthodes et Teambuilding.
Politique diversité et égalité des chances : la R.S.E (la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise)
Ateliers ludiques de mise en situation : parcours en fauteuil, parcours avec une
canne blanche…

Pédagogie
•
•
•

Ateliers de mise en situation
Apports théoriques, échanges intéractifs
Exposés et retours d’expériences

Public
Tous professionnels des RH, de la Direction Générale
Possibilité d’une présentation sous forme de conférence (45min) pour sensibiliser
l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le +
•
•
•
•

Participe à la réponse de votre obligation d’emploi de personnes handicapées
Une formation pragmatique qui permet d’améliorer l’accueil des personnes
handicapées
Des mises en situation vivantes suivies d’un débriefing
Possibilité d’organiser un dîner-débat sous forme de conférence avec la
participation de témoins de renom : Philippe CROIZON (aventurier, amputé des
4 membres, Grégory CUILLERON, gagnant de « Top Chef »/ M6, né sans bras
gauche, Jean-Philippe MURAT, conférencier et expert de l’égalité des chances
et de la diversité, Sportifs handisports ayant participé aux J.O.

Tarifs Formation & Conférence
•
•
•

Formation : 950€ht (groupe de 8 personnes) / DUREE : 1 jour
Conférence Sensibilisation au handicap : 650€ht
Conférence « Dîner-débat » avec Grands Témoins : nous consulter (devis
personnalisé)

Organisé par LES HANDIPRENEURS.com / HPCM Conseil
418, rue du Mas de Verchant,
BP 12, 34935 Montpellier cedex 9
mail : contact@leshandipreneurs.com

tél : 04 30 00 96 46 / 06 76 04 45 71

