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Mme Céline Tissot,
J’accompagne depuis plus de
10 ans les projets professionnels
de personnes en situation de
handicap. Je suis ergonome,
formée à l’étude et aux
adaptations des systèmes
de travail (environnement,
communication, organisation,
apprentissages…).

TARIF 1250 € / jour
(+ frais du formateur)

Entreprise privée, établissement public, vous accueillez un stagiaire ou embauchez un salarié
concerné par ce type de handicap. Vous souhaitez acquérir ou compléter vos connaissances sur
ce sujet, vous souhaitez accompagner votre équipe dans cette collaboration : cette formation
vous en offre l’opportunité.

Pré-requis

Collaborer avec une personne avec trisomie 21 ou déficience intellectuelle

Public visé

Tuteurs, collègues, managers, directeurs, responsables RH des entreprises du milieu 		
ordinaire de travail.

		

Objectifs pédagogiques

Comprendre la notion de situation de handicap
Identifier les facteurs propices à la réussite de l’accueil et de la collaboration
• Identifier les ajustements à réaliser en cas de changements dans l’entreprise
• Repérer les leviers favorables à l’apprentissage et au développement des compétences de la personne
•
•

DURée 2 JOURS
LIEU

Sur site
Possibilité d’organiser une
formation de terrain, sur
mesure => Réf. 1949

participants

15 max

pour Aller plus loin
r Réf. 1948

Démarche pédagogique
•

Exposés, étude de cas, mises en situation, partage d’expériences

JOUR 1
•

Les attentes de formation.
Caractéristiques
du handicap

•	Adaptation
La démarche
dud’auto-évaluation,
poste, de la formation
définition.
au poste

et du
attendus au travail.
• 	Positionnement
Réalisation de 3 des
tâches
tuteurs,
de remédiation
des collègues
cognitive
et des
(1 le matin, 2 hiérarchiques
responsables
l’après-midi).
•	Accompagnement
Échanges.
des changements
•	mode
Les comportements
de communication
et attitudes

JOUR 2
• E
valuation de
travail du collaborateur
Réalisation
dela3 situation
tâches dederemédiation
cognitive

handicapé
(2 le matin, 1 l’après-midi).

•	EÉlaboration
valuation etd’une
accompagnement
de ses progrès
grille d’auto-évaluation
individuelle.
•	
professionnels
Auto-évaluation

à partir de la grille créée.

•	
LBilan,
e collaborateur,
de son évolution
perspectiveacteur
de poursuite
de la démarche
• Etude
de situations
d’auto-évaluation.
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