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Handicap au t ravai l  :  

Tout  savoi r  ( o u P r e s q u e )

Pour qui ? Objectifs pédagogiques

Accompagner vos collaborateurs dans la 

découverte du handicap

Tout salarié voulant découvrir

le sujet du handicap au travail 

Méthodologie

½  j o u r n é e

Outils & supports 
pédagogiques

• Sensibiliser à la notion de handicap

• Appréhender les différentes situations

de handicap

• S’approprier une base de références

commune : cadre réglementaire,

acteurs internes, dispositifs mobilisables,

l’accueil d’une personne handicapée

au sein d’une équipe…

• Faire évoluer les représentations

• Quiz ludique

• À l’issue de la formation les 

participants disposent des 

éléments suivants : 

✓ Le support de formation

✓ Une plaquette d’information 

« Handicap au travail : du 

mythe à la réalité »

✓ Fiches pratiques par type de 

handicap

• Un questionnaire de satisfaction

• Apports théoriques

• Mise en situation/cas 

pratique

• Exposé de situations 

rencontrées par les 

participants et formateurs

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.
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Handicap au t ravai l  :  

Tout  savoi r  ( o u P r e s q u e )

Accompagner vos collaborateurs dans la 

découverte du handicap

Contenu de la formation

½  j o u r n é e

La connaissance du handicap

• De quoi parle-t-on ?

• L’étymologie

• Les différentes typologies de handicap

• Données chiffrées sur le handicap au travail 

• La relativité du « handicap »

Le cadre législatif et réglementaire 

• Les grands principes de la loi de 2005

• L’évolution réglementaire à compter de 2019

• Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

• Ce qu’il est important de retenir

La politique handicap de votre organisation

• L’utilisation des aides

• La connaissance des acteurs internes et de leur rôle

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.



• Professionnaliser le/la référent(e) 

handicap sur chaque axe majeur 

d’une politique handicap

• Outiller le/la référent(e) handicap

pour lui permettre de piloter la

politique handicap en toute

autonomie

• Professionnaliser le/la référent(e) 

handicap sur sa posture face à ses 

interlocuteurs : suivi des personnes en 

situation de handicap, travail en 

transversalité, conduite de projet…
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Handicap au t ravai l  :  

M iss ion  ré férent

handicap

Pour qui ? Objectifs pédagogiques

Fournir les connaissances « socles » 

nécessaires à l’exercice de la fonction de référent(e) 

handicap

Référent(e) handicap

Méthodologie

8  j o u r s

P a r c o u r s

m o d u l a b l e

Outils & supports 
pédagogiques

• Test de positionnement

• À l’issue de la formation, les 

participants disposent des 

éléments suivants : 

✓ Le support de formation

✓ Une plaquette d’information 

« Handicap au travail : du 

mythe à la réalité »

✓ Fiches pratiques par type de 

handicap

• Un questionnaire de satisfaction• Un parcours sur 6 mois pour bien 

appréhender sa fonction avec des 

apports théoriques et pratiques et un 

coaching :

• 2 jours sur les connaissances socles

• 2 jours sur la posture du référent

• 2 jours sur l’accompagnement au 

poste et la construction/suivi de la 

feuille de route

• 2 jour d’assistance téléphonique sur 

le traitement des situations 

individuelles

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.

Cette offre se construit 
sur mesure. 
Contactez-nous pour 
plus d’information.
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Contenu de la formation

2  j o u r s

La connaissance du handicap

• De quoi parle-t-on ?

• L’étymologie

• Les différentes typologies de handicap

• Données chiffrées sur le handicap au travail 

• La relativité du « handicap »

Le cadre législatif et réglementaire 

• Les grands principes de la loi de 2005

• L’évolution réglementaire à compter de 2019

• Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

• Ce qu’il est important de retenir

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.

Rôle et missions du référent handicap :

• Coordonner et dynamiser les acteurs,

• Développer des partenariats,

• Recenser, suivre et accompagner les bénéficiaires de l’obligation

d’emploi,

• Faciliter le recrutement et l’intégration des personnes en situation

de handicap,

• Accompagner les BOE pour assurer un traitement égal des

situations dans l’entreprise

• Assurer le suivi administratif et budgétaire d’une politique

handicap.

Le réseau d’acteurs institutionnels et des partenaires 

présents sur le territoire

• Acteurs en externe : rôles et missions

• Les aides disponibles

Miss ion  ré férent

handicap :  les  

connaissances socles

Fournir les connaissances « socles » 

nécessaires à l’exercice de la fonction de référent(e) 

handicap
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Contenu de la formation

2  j o u r s

La gestion de projet

• Fixer et suivre des objectifs

• Définir et organiser les instances de pilotage et de suivi

• Suivre les indicateurs de réalisation et de résultat

• Animer un réseau, convaincre et influencer

• Savoir coopérer avec les acteurs internes et externes

• Maîtriser les outils de communication afin de contribuer au 

rayonnement de la mission handicap

• Développer et entretenir un réseau composé d’acteurs 

internes et externes autour de la mission handicap

L’accompagnement individuel

• La présentation

• L’écoute 

• La gestion des émotions

• La voix 

• Les mots 

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.

Les règles d’or 

• Avoir conscience que la perception de la réalité n’est pas forcément 

la réalité 

• L’attitude intérieure positive 

• Savoir se préparer

• Ecouter activement 

• Être maître de soi

• Savoir communiquer

Miss ion  ré férent

handicap – La  pos tu re  

du ré férent

Le référent handicap, 

un influenceur discret et terrain qui vous veut du bien
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Contenu de la formation

4  j o u r s

2 jours sur mesure (par ½ journée ou journée)

• Organisés autour des axes de la politique handicap : 

recrutement et apprentissage, formation, maintien dans 

l’emploi, communication,  pilotage, secteur protégé et 

adapté…

• Renfort des connaissances/ expertises

• Echanges de pratiques et exposé des problématiques

• Appui à la feuille de route

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.

Miss ion  ré férent

handicap – La  

pos tu re  du ré férent

Un métier absent des référentiels 

qui s’éprouve sur le terrain

2 jours de help desk par téléphone (par heure)

• Organisés autour de la gestion du suivi individuel :

• Exposé des faits, recherche de solutions, formalisation 

d’écrits…
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Et après ? Le club VIP H

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.

Le club VIP H c’est …

• Une newsletter mensuelle

• Un accès aux nouveaux textes légaux simplifiés

• Des invitations à des petits-déjeuners thématiques

• L’appartenance à un réseau de référent(e)s handicap

Ouverture des places octobre 2019 pour la promotion 2020

Handicap au t ravai l  :  

le  pouvoi r du réseau

Bénéficier du regard des autres 

pour apprendre mieux et plus vite 

H

A b o n n e m e n t  

a n n u e l
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Donner les clés pour améliorer les interactions 

avec un(e) salarié(e) en situation de handicap 

et mettre l’inclusion au coeur des pratiques RH 

Handicap au t ravai l  

e t  pos tu re  RH
1  j o u r n é e

Pour qui ? Objectifs pédagogiques

Fonctions RH :

- Recrutement

- Formation

- Mobilité carrière

- Equipe santé au travail

Outils & supports 
pédagogiques

Méthodologie

• Maitriser le cadre juridique et les 

impératifs de la loi

• Développer les bons réflexes de 

positionnement et d’accompagnement 

d’une personne en situation de handicap

• Être à l’aise vis-à-vis du handicap

• Connaitre les dispositifs à mobiliser et le 

réseau de partenaires privés, 

institutionnels, associatifs

• Alternance entre apports 

théoriques et mises en situation 

pratiques.

• Un questionnaire est adressé à 

l’ensemble des participants 

plusieurs jours avant le début de la 

formation afin de recenser les 

principales difficultés rencontrées 

et leurs attentes autour du sujet.

• Les exemples et situations sont ainsi 

construits sur mesure pour le 

groupe.

• Quiz ludique

• Études de cas et mises en 

situation concrètes

• À l’issue de la formation les 

participants disposent des 

éléments suivants : 

✓ Le support de formation

✓ Un annuaire des partenaires 

mobilisables

✓ Un livret « bonne pratique »

• Un questionnaire de satisfaction

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.
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Donner les clés à votre équipe RH pour 

améliorer les interactions avec un(e) salarié(e) 

en situation de handicap

Handicap au t ravai l  

e t  pos tu re  RH
1  j o u r n é e

Contenu de la formation

La connaissance du handicap

• De quoi parle-t-on ?

• L’étymologie

• Les différentes typologies de handicap

• Données chiffrées sur le handicap au travail 

• La relativité du « handicap »

Le cadre législatif et réglementaire 

• Les grands principes de la loi de 2005

• L’évolution réglementaire à compter de 2019

• Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

• Ce qu’il est important de retenir

Les acteurs et dispositifs à connaître

• Acteurs en interne : rôle et missions

• Acteurs en externe : rôle et missions

• Les aides disponibles

Accompagner les salariés en difficulté de santé

• La relation à l’autre : les mots pour le dire

• Savoir détecter les difficultés de santé 

• La reconnaissance administrative du handicap : processus, enjeux et 

modalités d’attribution

• Comment aborder la question avec la personne concernée

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.
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Donner les clés à votre équipe RH pour 

améliorer les interactions avec un(e) salarié(e) 

en situation de handicap

Handicap au t ravai l  

e t  pos tu re  RH
1  j o u r n é e

Contenu de la formation

La connaissance du handicap

• De quoi parle-t-on ?

• L’étymologie

• Les différentes typologies de handicap

• Données chiffrées sur le handicap au travail 

• La relativité du « handicap »

Le cadre législatif et réglementaire 

• Les grands principes de la loi de 2005

• L’évolution réglementaire à compter de 2019

• Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

• Ce qu’il est important de retenir

Les acteurs et dispositifs à connaître

• Acteurs en interne : rôle et missions

• Acteurs en externe : rôle et missions

• Les aides disponibles

Accompagner les salariés en difficulté de santé

• La relation à l’autre : les mots pour le dire

• Savoir détecter les difficultés de santé 

• La reconnaissance administrative du handicap : processus, enjeux et 

modalités d’attribution

• Comment aborder la question avec la personne concernée

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.
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Handicap au t ravai l  :  

comment  recru ter ?  
1  j o u r n é e

Réussir vos recrutements de personnes handicapées : 

le recrutement par les compétences

Pour qui ? Objectifs pédagogiques

Toute personne impliquée 

dans le process de 

recrutement (RH, manager…)

• Développer le sourcing et l’attractivité

• Renforcer vos pratiques professionnelles en 

intégrant la notion de handicap dans vos 

recrutements de la recherche de 

candidats jusqu’à l’intégration

• Aborder la question du handicap avec le 

candidat en vertu des principes de non-

discrimination

• Avoir une démarche inclusive en tenant 

compte des exigences du poste et de 

l’environnement de travail

Outils & supports 
pédagogiques

Méthodologie

• Alternance entre apports 

théoriques et mises en situation 

pratiques 

• Un questionnaire est adressé à 

l’ensemble des participants 

plusieurs jours avant le début de 

la formation afin de recenser les 

principales difficultés rencontrées 

et leurs attentes autour du sujet.

• Les exemples et situations sont 

ainsi construits sur mesure pour le 

groupe.

• Quiz ludique

• Études de cas et mises en situation 

concrètes

• À l’issue de la formation les participants 

disposent des éléments suivants : 

✓ Le support de formation

✓ Un annuaire des acteurs de 

l’insertion dans l’emploi (OPS, 

acteurs de la formation…)

✓ Un livret « bonnes pratiques »

• Un questionnaire de satisfaction

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.
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Handicap au t ravai l  :  

comment  recru ter ?  
1  j o u r n é e

Contenu de la formation

La demande d’emploi des travailleurs handicapés

Données chiffrées sur la demande d’emploi des travailleurs 

handicapés (profils, secteurs d’activité recherchés, niveau de 

formation, etc….)

Les étapes en amont du recrutement

• Savoir communiquer son besoin

• Optimiser son sourcing ciblé

• Impliquer les managers/décisionnaires 

• Comment analyser un CV « atypique »

Recruter et intégrer durablement une personne handicapée

• Acteurs en interne : rôle et missions

• Acteurs en externe : rôle et missions

• Les aides disponibles

Focus sur l’entretien de recrutement

• Les techniques d’entretien

• Les comportements à privilégier

• Comment repérer les compétences clés

• Savoir aborder le sujet du handicap de manière apaisée

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.

Réussir vos recrutements de personnes handicapées : 

le recrutement par les compétences
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Impliquer les partenaires sociaux comme

relais de la politique handicap

½  j o u r n é e

Handicap au t ravai l  &  

rô le des  par tenai res

sociaux

Pour qui ? Objectifs pédagogiques

Partenaires sociaux• Approfondir les différents aspects du 

rôle des partenaires sociaux dans le 

suivi de la politique handicap, leurs 

actions et leurs responsabilités

• Connaître les indicateurs et interpréter 

leur évolution

• Identifier les réussites et les difficultés 

dans la mise en œuvre de la politique 

handicap pour savoir être force de 

proposition.

Outils & supports 
pédagogiquesMéthodologie

• Quiz ludique

• À l’issue de la formation les 

participants disposent des 

éléments suivants : 

✓ Le support de formation

• Un questionnaire de satisfaction

• Apports théoriques

• Liberté de parole et écoute 

active

• Un questionnaire est adressé à 

l’ensemble des participants 

plusieurs jours avant le début de 

la formation afin de recenser les 

principales difficultés 

rencontrées et leurs attentes 

autour du sujet.

• Les exemples et situations sont 

ainsi construits sur mesure pour 

le groupe.

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.



10

½  j o u r n é e

Handicap au t ravai l  &  

rô le des  par tenai res

sociaux

Contenu de la formation

La connaissance du handicap

• De quoi parle-t-on ?

• L’étymologie

• Les différentes typologies de handicap

• Données chiffrées sur le handicap au travail 

• La relativité du « handicap »

Le cadre législatif et réglementaire 

• Les grands principes de la loi de 2005

• L’évolution réglementaire à compter de 2019

• Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

• Ce qu’il est important de retenir

Les acteurs de la politique handicap

• Rôles et missions des acteurs internes et externes

• Quel rôle pour les partenaires sociaux ?

Les points clés de la réussite 

• Maitriser les indicateurs de suivi

• Être relais auprès de tous et chacun

• Les points de vigilance

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.

Impliquer les partenaires sociaux comme

relais de la politique handicap



Handicap au t ravai l  &  

management  
1  j o u r n é e

Professionnaliser vos managers au handicap 

avec une approche terrain, réaliste et adaptée

Pour qui ? Objectifs pédagogiques

Managers terrain et siège, 

assistants managers
• Faciliter l’adoption d’un management 

adapté, en tenant compte des 

difficultés auxquelles le manager peut 

être confronté, notamment dans la 

gestion des problématiques de santé au 

travail (de la restriction à l’inaptitude)

• Mobiliser et responsabiliser les managers 

sur l’importance de la contribution de 

tous  

• Outiller les managers en leur apportant 

des réponses pratiques

Outils & supports 
pédagogiquesMéthodologie
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• Alternance entre apports 

théoriques et mises en situation 

pratiques 

• Un questionnaire est adressé à 

l’ensemble des participants 

plusieurs jours avant le début de 

la formation afin de recenser les 

principales difficultés 

rencontrées et leurs attentes 

autour du sujet.

• Les exemples et situations sont 

ainsi construits sur mesure pour 

le groupe.

• Quiz ludique

• Études de cas et mises en situation 

concrètes

• À l’issue de la formation les 

participants disposent des éléments 

suivants : 

✓ Le support de formation

✓ Un annuaire des partenaires 

mobilisables

✓ Un livret « bonnes pratiques »

• Un questionnaire de satisfaction

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.



Handicap au t ravai l  &  

management  
1  j o u r n é e

Contenu de la formation
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La connaissance du handicap

• De quoi parle-t-on ?

• L’étymologie

• Les différentes typologies de handicap

• Données chiffrées sur le handicap au travail 

• La relativité du « handicap »

Le cadre législatif et réglementaire 

• Les grands principes de la loi de 2005

• L’évolution réglementaire à compter de 2019

• Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

• Ce qu’il est important de retenir

Le rôle du manager et les outils pertinents

• Accueil et intégration des salariés en situation de handicap

• Savoir communiquer au sein de l’équipe

• Le management au quotidien

• Appréhender et gérer les situations complexes 

• Les actions liées au maintien dans l’emploi

Les bonnes pratiques 

• Maîtriser les techniques d’organisation 

• Adopter une posture bienveillante 

• Rechercher les solutions à plusieurs 

• Assurer un rôle d’alerte et de prévention

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.

Professionnaliser vos managers au handicap 

avec une approche terrain, réaliste et adaptée



Handicap au t ravai l  &  

pos tu re  d’acheteur
1  j o u r n é e

Réfléchir à la posture d’acheteur : le 

développement des achats responsables

Pour qui ? Objectifs pédagogiques

Acheteurs• Connaître le cadre légal, les fournitures 

et services proposés par le secteur 

protégé

• Identifier les enjeux financiers et les 

spécificités des achats en secteur 

protégé ou adapté

• Acquérir des outils et méthodes  pour le 

développement des achats respnsables

• Elaborer de nouvelles pistes de 

collaboration avec les ESAT et les EA

Outils & supports 
pédagogiquesMéthodologie
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• Alternance entre apports 

théoriques et mises en situation 

pratiques 

• Un questionnaire est adressé à 

l’ensemble des participants 

plusieurs jours avant le début de 

la formation afin de recenser les 

principales difficultés rencontrées 

et leurs attentes autour du sujet.

• Les exemples et situations sont 

ainsi construits sur mesure pour le 

groupe.

• Quiz ludique

• Études de cas et mises en 

situation concrètes

• À l’issue de la formation les 

participants disposent des 

éléments suivants : 

✓ Le support de formation

✓ Un annuaire des ESAT et EA

• Un questionnaire de satisfaction

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.



Handicap au t ravai l  &  

pos tu re  d’acheteur
1  j o u r n é e

Contenu de la formation
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La connaissance du handicap

• De quoi parle-t-on ?

• L’étymologie

• Les différentes typologies de handicap

Le cadre législatif et réglementaire 

• Rappel de la loi et des obligations légales

• Les enjeux financiers pour l’entreprise 

• Les modalités de calcul des dépenses déductibles

• Le calcul du coût réel incluant l’économie de contribution

Collaborer avec le secteur protégé ou adapté

• Les différences entre un ESAT et une EA

• Les différentes modalités de collaboration (sous-traitance, mise à 

disposition, co-traitance…)

Contractualiser avec un ESAT ou une EA

• Identifier les activités transférables en lien avec ses besoins

• Le sourcing : l’identification et la qualification du prestataire

• Gérer le suivi des prestations et évaluation 

• La construction d’un partenariat avec un établissement

Pour connaitre nos tarifs et obtenir plus d’informations sur cette formation, contactez-nous.

Réfléchir à la posture d’acheteur : le 

développement des achats responsables



L’équipe 

de consultants-formateurs

Benjamin SUQUET

Françoise BAILLY-BECHET

Estelle BOQUET

Soumiya BRANDON

Fort d’une expérience de plusieurs années en tant que Responsable de

Consultant formateur, chef de projet

Consultant-formateur, manager

Spécialiste de la santé au travail, Soumiya met à votre service son expérience terrain 
dans le cadre de prestations de conseil en ressources humaines. Elle anime des 
séminaires et formations sur les problématiques de handicap au travail avec son œil 
aguerri de chef d’entreprise. 15

Consultant-formateur, chef de projet

Consultant-formateur, consultant senior

site CAP EMPLOI, il a développé une grande connaissance des réseaux de partenaires 
agissant sur la thématique du handicap. Son expérience de l’intermédiation entre les 
personnes handicapées et les entreprises lui donne une connaissance concrète du 
recrutement et du management.

Spécialisée dans le domaine du handicap et des ressources humaines, 

investie dans plusieurs associations liées au handicap, l’expérience terrain de Françoise
lui donne une connaissance concrète des situations vécues. Elle intervient dans le cadre
de formation et de sensibilisation comme dans la conception et la mise en œuvre de
politique handicap visant à fédérer les salariés autour d’une vision inclusive du handicap.

Experte en communication et handicap au travail, Estelle s’est entourée d’experts RH 
et handicap aux profils variés. De l’élaboration du diagnostic à la mise en œuvre des 
dispositifs, elle vous accompagne dans l’élaboration de vos stratégies d’actions. Elle 
intervient également sur les problématiques de maintien dans l’emploi et de 
management.


