Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap—Nouvelle Aquitaine - 2021

JOURNÉE THÉMATIQUE
JEUDI 10 JUIN 2021—LIMOGES
COMPRENDRE ET COMPENSER LES
HANDICAPS VISUEL & AUDITIF EN FORMATION

Public vise

Objectif de la formation

Les professionnels de l’insertion,
de l’orientation et de la formation
des départements 23, 87, 19 et 24
en priorité.
Professionnels des centres de formation, des Missions Locales, de
Pôle Emploi, de Cap Emploi, du
PLIE, des services médico sociaux
et des services régionaux intervenants sur la formation des publics.

Connaitre ces handicaps, les contraintes et des solutions de
compensation possibles en formation.
Appréhender concrètement des situations de handicap à partir
de témoignages et d’ateliers pratiques.
Savoir mettre en œuvre des moyens de compensation : connaitre les partenaires spécialisés dans les champs du handicap
visuel et du handicap auditif et leur rôle ainsi que les aides et la
plateforme de prêt Epatech.

Contenus de la journée
Animation :
CRFH : Gisèle Teixeira , Cathy
DENDIEVEL, Pascaline TOUTAIN
Prestataires spécialisés : urapeda
et geph
Cette journée est prévue pour accueillir 50 personnes.
Elle est organisée par le CRFH,
animée par les chargées d’appuis
et de développement du CRFH,
les Prestataires d’Appuis Spécifiques de l’AGEFIPH, avec présence de la plateforme d’aides
techniques EPATECH.

Ouverture sur le cadre régional en matière de formation des
personnes handicapées et sur les notions essentielles issues
de la loi de 2005.
-Exposé interactif par les prestataires spécialisés dans le handicap auditif (URAPEDA) et dans le handicap visuel (GEHP) :
les types de vision et d’audition les plus fréquentes , les problématiques des personnes atteintes, l ’accompagnement, les
contraintes en formation, les moyens de compensation.
-Témoignages autour d’une situation de handicap auditif.
-Echanges sur des adaptations pédagogiques mises en place
en formation par des professionnels.
-Présentation de la plateforme d’aides techniques de l’AGEFIPH : EPATECH
-3 ateliers interactifs : mise en situation de handicap auditif et
de handicap visuel, présentation des aides techniques par la
plateforme régionale EPATECH.
Clôture sur la méthode de co-construction Accea et sur le développement de l’accessibilité de la formation aux personnes
handicapées par les centres de formation .

Contact CRFH : formation@crfh-handicap.fr ,
Inscription obligatoire en ligne sur le site du CRFH
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