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Inscription  en ligne sur le site du CRFH  

 

Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

Nouvelle Aquitaine  - 2021 

ACCESSIBILITÉ EN FORMATION  
ET 

 SITUATION DE HANDICAP MOTEUR  

Objectifs de la formation   

 identifier les répercussions possibles du handicap moteur sur un contexte 
de formation   

 Outiller les professionnels sur la manière d’aborder et de questionner la 
situation de handicap moteur de la personne  

  Identifier un premier niveau de solution interne à l’organisme de formation 
susceptible de répondre aux besoins de la personne (présentation du Kit 
d’accessibilité)  

 Savoir distinguer les situations nécessitant l’intervention de partenaires spé-
cialisés de celles auxquelles le centre de formation peut répondre  

 Découvrir et tester des aides techniques de compensation  

Public eligible 

Référents handicap des centres de for-

mation ayant déjà mobilisé les disposi-

tifs ACCEA ou accueilli des personnes 

handicapées en formation . 

Pré requis : aucun 

Contenus de la journée  

Jour 1  

 Qu’est ce que le handicap moteur ? 

 L’Identification des contraintes liées au handicap . 
 Les répercussions du handicap dans un contexte de formation—

mise en pratique d’une grille de questionnement.  
Jour 2  
 La  compensation technique en formation présentation des aides 

techniques , mises en situation.  
 appréhender les « bonnes » postures dans un contexte de forma-

tion.  

 Identification de solutions interne à l’organisme de formation , 

 Préparation d’un plan d’action.  

½ journée en distanciel de retour d’expérience  

Pedagogie  

Apports théoriques, informations pratiques  

mises en situation d’entretien individuel , 

Temps d’échanges , travaux en sous groupe , 

étude de cas , vidéo. 

Ateliers pour tester des aides techniques.  

Remise des supports travaillés durant les 3 
jours de formation et de guides.  
Dans les 3 mois qui suivent cette journée de 

formation sera programmée une ½ journée. 

 en distanciel avec des échanges d’expé-

rience  

Attestation de formation  

Lieux de formation prévus   2journéee en présentiel 2021 

Angouléme  
 
 

19 et 20 octobre  
 

1/2 journée a distance 21janvier 2022 

Animation :  

Forma GIHP 

 

Emilie SAZATORNIL 

Conseillère d’orientation et Florian MIR 

Conseiller technique spécialisé handicap 

moteur . 
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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.  


