ESSYM

Ressources
Humaines

FORMATION CONTINUE

FACILITER
L’INTÉGRATION
DES SALARIÉS
HANDICAPÉS
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de :
Appréhender la notion de « handicap » ainsi que les différentes
typologies de handicap
Connaître les éléments majeurs de la loi du 11 février 2005
relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées
Etre porteur des solutions à même de répondre à l’Obligation
d’Emploi de son entreprise

Dates et durée
1 Jour

2016 : 1 avril • 02 juin • 22 sept • 15 nov

Horaires
9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
650 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Connaître les principaux acteurs œuvrant dans le champ du
handicap

Public
Tout public

Intervenant
Consultant en ressources humaines spécialisé dans le domaine
du handicap

Notre + pédagogique
Méthode participative et positive
Les structures et cas pratiques mis en œuvre émanent
des participants et donc de leur propre environnement
professionnel : mise en place de solutions concrètes et
personnalisées

Programme
Déroulement de la session

Suivi et évaluation

Tour de table

Évaluation via un QCM

Démystification du handicap

Remise d’un questionnaire de satisfaction

La loi de 2005
Les solutions
Les acteurs locaux / régionaux / nationaux pour l’insertion,
l’intégration et le maintien des travailleurs handicapés
Bilan de la journée
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

