SENSIBILISATION AU HANDICAP POUR
PREPARER LA CERTIFICATION QUALIOPI
Classe virtuelle – 3h

OBJECTIFS OPERATIONNELS

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
 Définir ce qu’est le handicap
 Dépasser les apparences et préjugés qui y sont associés
 Inscrire le handicap et l’accessibilité dans la démarche de
certification Qualiopi

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




Définir la notion de handicap, agir et réagir avec les bons
réflexes
Adopter les bonnes postures face à une personne en situation
de handicap
Identifier les interlocuteurs externes nécessaires à la
constitution du réseau requise par la certification

PUBLIC

Toute personne concernée par une certification Qualiopi
4 participants minimum - 8 maximum

MODALITES DE LA PRESTATION

100% à distance
Durée : 3h
1 classe virtuelle

EVALUATION DES CONNAISSANCES
Quizz divers tout au long de la classe virtuelle
A l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation des
connaissances sera envoyé au participant

Infos pratiques
REFERENCE
DIV001

MOYENS TECHNIQUES
Outils nécessaires : un
ordinateur avec caméra,
microphone et sortie audio
Logiciel utilisé : Zoom
PREREQUIS
Aucun
ANIMATION
Véronique DUBOIS
Consultante sénior
spécialisée dans la
thématique du handicap
DATES 2020 AU CHOIX
Mardi 26 mai 14h-17h
Vendredi 29 mai 14h-17h
Mardi 2 juin 14h-17h
Jeudi 4 juin 14h-17h
Jeudi 2 juillet 14h-17h
TARIF
300 € HT
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PROGRAMME
Introduction



Présentation du cadre global dans lequel s’inscrit la formation
Temps d’inclusion et de partage des objectifs

Le Handicap, de quoi parle-t-on ?

Objectif de la séquence : Définir la notion de handicap pour dépasser ses préjugés
 Les représentations individuelles du handicap
 La législation en vigueur et le statut de travailleur handicapé
 Les diverses typologies de handicap, handicap visible et invisible…

Accueillir, accompagner/former une personne en situation de handicap

Objectif de la séquence : adopter les bonnes postures, avoir les bons réflexes, agir et réagir face à une
personne en situation de handicap
 La notion de compensation
 L’accessibilité des locaux, matérielle et numérique
 L’adaptation au handicap : les postures justes et les écueils à éviter

Le réseau

Objectif de la séquence : construire le réseau nécessaire à la certification
 Les principaux acteurs
 Les partenaires ressources possibles
 Le handicap dans le référentiel Qualiopi : les bonnes questions à se poser

Clôture de la formation



Capitalisation des connaissances
Temps de partage entre les participants et l’animatrice

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUPPORTS
Apport théorique, échanges questions/réponses, quizz et support visuel
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