
Pour qui 
n  Responsable Mission Handicap, 

correspondant et référent handicap.
n  DRH, RRH, Directeur et chef d’établissement 

qui veulent maîtriser les enjeux et découvrir 
les outils pour impulser une dynamique 
d’intégration du handicap et de gestion de 
l’inaptitude. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Maîtriser l’environnement du handicap en 

milieu professionnel.
n  Reconnaître les situations de handicap et 

développer les moyens de compensation.
n  Réussir l’intégration d’un travailleur 

handicapé.
n  Conduire un entretien avec une personne en 

situation de handicap.

1/  Maîtriser l’environnement 
du handicap en milieu 
professionnel

n  Dépasser les stéréotypes sur le 
handicap.

n  Maîtriser le cadre légal et repérer 
les discriminations.

n  Identifier les acteurs spécialisés 
externes et internes : AGEFIPH/
FIPHFP, MDPH/CDAPH, CAP 
EMPLOI, SAMETH, Services de 
Santé au Travail, CHSCT.

2/ Reconnaître les situations 
de handicap et développer les 
moyens de compensation
n  Handicap visuel - Handicap 

auditif - Handicap moteur - 
Maladies invalidantes.

n  Handicap mental - Handicap 
psychique.

n  Étudier un cas pratique 
d’intégration.

3/ Conduire un entretien avec 
une personne en situation de 
handicap
n  Salarié handicapé en défaut 

dans son travail : distinguer 
insuffisance professionnelle des 
conséquences du handicap.

n  Salarié handicapé en 
développement de carrière : gérer 
des parcours professionnels 
équitables. 

Réussir l’intégration et le maintien dans l’emploi 
des travailleurs en situation de handicap 
Cadre juridique et mise en œuvre

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation conçue et animée par un professionnel de la gestion du 

handicap en entreprise et des situations de handicap au travail.
n  Formation concrète et opérationnelle : études de cas d’aménagement 

de poste, jeux de rôles, des fiches pratiques des aides en faveur de 
l’insertion des travailleurs handicapés, un guide d’adresses utiles par 
région.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6783 
Formation proposée à  Paris

1 jour  (7h  présentiel )
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Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.
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