
ACCOMPAGNER DES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP PSYCHIQUE DANS UN PARCOURS DE FORMATION    
 

Améliorer la prise en compte du handicap psychique dans un parcours de formation  

et/ou d’insertion vers l’emploi. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION   

 Donner des éléments d’informations sur le handicap psychique : Apprendre à reconnaître les éléments signifi-

catifs pour identifier les troubles psychiques, évaluer les impacts du handicap psychique sur le parcours de 

formation et d’insertion,  

 Aménager des parcours de formation pour permettre l’accès à la qualification pour une personne présentant 

un handicap psychique :  identifier les modalités de compensation du handicap psychique à mettre en place. 

 Savoir adapter sa posture, mettre en place un plan d’aide adapté à la situation de formation. 

 Identifier les partenaires du territoire pouvant être relais et ressources.  

PUBLIC VISE 

- Formateurs , référents handicap des centres de formation  engagés dans le développement de leur accessibilité . 

- Professionnels de l’insertion et de la formation confrontés aux publics présentant des troubles psychiques.  

- Une expérience l’accueil ou l’ accompagnement des publics en situation de handicap psychique est souhaitée.  

CONTENUS DE LA FORMATION 

- Définition du handicap psychique  et des  troubles psychiques.  

- Les manifestations du handicap psychique et les besoins de compensation spécifiques.  

- Les acteurs engagés dans le parcours de la personne en situation de handicap psychique : rencontre entre le 

soin, le    social et l’insertion professionnelle. 

- L’accessibilité des centres de formation aux personnes en situation de handicap psychique :  

 L’accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques dans un parcours  

 l’analyse de la situation. 

 L’aménagement de la formation et la compensation des situations de handicap.  

 La mobilisation et l’articulation des ressources, acteurs et organismes spécialisés dans ce champ.  

 l’intégration en entreprise et le maintien en emploi.  

      - Retour sur expérience suite aux travaux de l’intersession  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

 Apport méthodologique et théorique, étude de cas concrets . 

ANIMATION 

ARI Insertion—Carole GALLET 

LIEUX DE LA FORMATION 

Artigues-Près-Bordeaux 33 

DURÉE : trois jours   

13-14 OCT & 19 NOV 2020 

Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

Nouvelle Aquitaine  - 2020 

 

 Les couts pédagogiques sont pris en charge par :  

Contact CRFH 05.57.29.20.12 

Mail : formation@crfh-handicap.fr 


