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Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

Nouvelle Aquitaine  - 2021 

                 ACCOMPAGNER LA QUALIFICATION DES PERSONNES 

PRÉSENTANT DES TROUBLES PSYCHIQUES 
Améliorer la prise en compte du handicap psychique dans un parcours de formation  et/ou d’insertion  

Objectifs de la formation   

Apprendre à reconnaître les éléments significatifs pour identifier les troubles 

psychiques ; travailler sur ses représentations , 

Evaluer les impacts du handicap psychique sur le parcours de formation. 

Identifier les modalités de compensation du handicap psychique à mettre en 

place durant la formation et savoir adapter sa posture. 

Mettre en place un plan d’aide adapté à la situation de formation pour une 

personne présentant un handicap psychique : 

 Identifier les partenaires du territoire pouvant être relais et ressources. 

  

Public vise 

Cette formation s’adresse aux pro-

fessionnels de l’insertion, de l’orien-

tation et de la formation pouvant 

être confrontés aux publics présen-

tant des troubles psychiques.  

Une expérience dans l’accueil ou 

l’accompagnement des publics en 

situation de handicap psychique est 

souhaitée.  

Contenus des 3 journées de formation 

 Définition du handicap psychique  et des  troubles psychiques. Les manifes-
tations du handicap psychique   

 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 han-

dicap psychique : 

 l’analyse de la situation 

 L’accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques 

dans un parcours  

 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  

Apports théoriques, exercices pratiques. 

Echanges à partir de  situations concrètes . 

Intersession de 1 mois pour confronter les 

connaissances acquises sur le terrain  

Temps d’échange de pratique.  

Remise des documents utilisés . 

Lieux de formation prévus   21 heures sur 3 jours en présentiel  

PERIGUEUX 22, 23 juin et 8 juillet  

Mont de Marsan   Second semestre  

Animation :  

Association ARI insertion : Carole Gallet , 

directrice adjointe ,  
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