
 
 

Sensibilisation au handicap 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Durée 

1 jour 

soit 7 heures 

Public 

Dirigeants d’organisme 

de formation - 

formateurs - et à toute 

personne en situation 

d'accueil de publics 

Prérequis 

Aucun 

Format 

Présentiel ou distanciel 

Dates et lieu 

À définir 

Prix 

Tarif net de taxes  

 

Inter :  
450 euros / stagiaire 

 

Intra :  
Tarif sur demande 

Nombre de 
participants 

Minimum : 6 

Maximum : 12 

Adaptation 

"A voir, avec le 

formateur, en amont de 

la formation" 

Intervenante 

Dominique FAURE 

Tél : 06 07 69 85 68 

Mail : dominique.faure10@free.fr 

Contexte : 

 

Que ce soit pour les organismes de formation dans le cadre de la 

certification Qualiopi ou pour les entreprises afin de faciliter l’accueil ou le 

maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap, cette 

formation permet d'appréhender naturellement les situations de handicap, 

d’adapter vos pratiques, en levant les préjugés et en changeant le regard 

et les représentations personnelles de chacun. 

 
Objectifs de la formation : 

 

• Mieux appréhender le handicap 

• Connaître les différentes typologies de handicap et leurs besoins 

afin de faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap 

• Avoir une vision des principaux axes de la Loi Handicap. 

• Identifier les partenaires spécialisés intervenant dans le cadre du 

handicap 

 
Méthodes pédagogiques et suivi : 

 

• Apports théoriques, échanges interactifs 

• Cas pratiques, jeux pédagogiques pour se mettre en situation, 

jeu de cartes « Les handispensables » 

 
Modalités d’évaluation : 

 

• Quizz 

• Évaluation de fin de formation 

 
Attestation / Certification : 

 

• Attestation de fin de formation et évaluation des acquis 

 



 
 
Programme de la formation :  
 
Faire le point sur ses propres représentations du handicap 

 

• Les stéréotypes 

 

Connaître les différents types de handicaps  
 

• Handicap visuel 

• Handicap auditif 

• Handicap mental 

• Handicap psychique 

• Handicap moteur 

• Maladies invalidantes 

 

Comprendre les besoins des personnes en fonction de leur handicap afin de faciliter leur accueil  
 

• Quelques repères  

• Comment s’adapter (communication, posture, savoir-faire et savoir être) 

 

Connaître le cadre réglementaire  
 

• La loi du 11 février 2005 

 
Identifier les principaux partenaires spécialisés et leur rôle dans le champ du handicap :  
 

• MDPH 

• AGEFIPH 

• FIPHFP 
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