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INSERTION ET VIE PROFESSIONNELLEProRéf. 57-2021

JOUR 1 JOUR 2
Matin 9h – 12h30 - Temps avec les professionnels seuls : 
faire évoluer l’outil de formation et questionner les postures 
de formateur en binôme
• facilités, difficultés et appréhensions
• en amont d’une sensibilisation
• pendant une sensibilisation
• en aval d’une sensibilisation
Après-midi 16h30 – 19h30 - temps avec les personnes en 
situations de handicap : apprendre à se connaître et à se 
présenter
• ce que je souhaite et ne souhaite pas dire de moi
• comment l’exprimer
• comment prendre la parole, la rendre
• comment répondre à une question ou exprimer le fait qu’on ne 
souhaite pas y répondre

9h-12h30 / 14h-17h - Personnes en situation de handicap 
et professionnels : utiliser l’outil de formation et éprouver la 
relation binôme
• exercices de mises en confiance et de réflexion
• s’entraîner à faire une présentation en binôme et la restituer
• améliorer l’outil de sensibilisation
• s’approprier l’outil de sensibilisation
•  utiliser l’outil de sensibilisation en binôme et en faire une restitution 

devant le groupe

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC VISÉ  Professionnels et personnes accompagnées engagés dans un projet de co-animation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Préparer une intervention en coopération
•   Adapter l’intervention en fonction du contexte : thématique, public, compétences respectives des intervenants, 

forme de l’intervention, commande....
•  Identifier et utiliser des outils existants

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
•  Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
•  Exposés théoriques
•  Etude de cas concrets
•  Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 

Cette formation vise à travailler l’animation en binôme d’une action de sensibilisation ou de formation sur la trisomie 
21 et d’autres déficiences intellectuelles.

DURÉE  
2 JOURS 

TARIF  
sur site  : 1250€ / jour

PARTICIPANTS  15

MODALITÉS 
D’EVALUATION
•  Mises en situation.
•   Formulaires d’évaluation de 

la formation

CO-ANIMER DES SESSIONS DE FORMATION OU DE SENSIBILISATION

NOUVEAU

FB


