
Contact CRFH  : 

05.57.29.20.12 

formation@crfh-handicap.fr 

 

Inscription  en ligne sur le site du CRFH  

Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

Nouvelle Aquitaine  - 2021 

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE HANDICAPÉE EN ENTREPRISE (EN 

STAGE OU EN APPRENTISSAGE)  

Accroitre les capacités des professionnels de la formation dans l’accompagnement des stagiaires en situation de 

handicap dans les phases d’immersion en milieu professionnel : stages et entrée en apprentissage . 

Objectifs de la formation   

•Identifier les enjeux et les objectifs particuliers de l’immersion en situa-

tion de travail dans le parcours d’insertion d’une personne handicapée. 

 Repérer les pratiques existantes pour chaque phase (avant, pendant, 

après une immersion en entreprise) 

  s’outiller pour prendre  en compte le handicap.  

 Préparer et organiser la période d’immersion avec l’employeur le tuteur. 

Public eligible 

Les professionnels ayant dans leur 

mission l’accompagnement de per-

sonnes handicapées et la mise en 

place de périodes de stages dans le 

milieu professionnel. 

Avoir déjà participé à une action de 

sensibilisation sur le handicap ou 

avoir une expérience dans la mobili-

sation de dispositifs d’accessibilité. 

Contenus des 2  journées  

enjeux et des objectifs de l’immersion en milieu professionnel d’une per-

sonne en situation  de handicap. 

Les questions à se poser à chaque phase :  

 la phase préparatoire, 

 la phase de réalisation et de suivi, 

  la phase d’évaluation. 

Préparer et outiller la personne en situation de handicap à réussir son im-

mersion dans le milieu professionnel.  

Comment aborder le handicap avec les employeurs ou tuteurs?  

Adapter la période de stage et le poste de travail : mettre en œuvre la com-

pensation du handicap  

Moyens pédagogiques  

Apports méthodologiques. 

Discussions / débats à partir des expé-

riences et points de vue des participants. 

Etude de cas , mise en situation , partage 

d’outils et d’expérience. 

Auto évaluation des acquis par question-

naire  

Attestation de présence et de formation  

Lieux de formation prévus   2 journées en présentiel 2021 de 6h. 

 
ANGOULEME   

 
29 & 30 Novembre  

Animation :  

CRFH : Claudine DESPLAT  chargée 

d’appui et de développement de la 

professionnalisation . 
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Les coûts pédagogiques de ce module sont pris en charge par : 

Afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les personnes qui ont besoin d’aménagements à le préciser sur la fiche d’inscription.  


