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Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

Nouvelle Aquitaine  - 2022 

                 ACCOMPAGNER LA QUALIFICATION DES PERSONNES 

PRÉSENTANT DES TROUBLES PSYCHIQUES 

Mieux comprendre le handicap psychique et  améliorer sa prise en compte en formation   

Objectifs de la formation   

Reconnaître des éléments significatifs pour identifier les troubles psychiques, 

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 adapter sa posture et ses  pratiques 

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 eligible 

Cette formation s’adresse aux profession-

nels de l’insertion, de l’orientation et de 

la formation qui accompagnent, accueil-

lent ou forment des publics demandeurs 

d’emploi .  

Professionnels d’une mission locale, d’un 

pôle emploi , plie ou d’un centre de for-

mation signataire d’une charte d’engage-

ment dans une démarche d’accessibilité.  

Contenus des 3 journées de formation 

 Handicap psychique, de quoi parle t’on ? . Les notions clés pour com-

prendre .  Les manifestations du handicap psychique  au niveau personnel 

et professionnel. 

 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’accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques : 

l’importance du relationnel,  du savoir être, de la posture . 

 L’accessibilité des centres de formation aux personnes en situation de han-

dicap psychique : 

 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, en stage et le maintien en emploi.  

pédagogie  

Apports théoriques, exercices pratiques. 

Echanges à partir de  situations con-

crètes . 

Intersession de 1 mois pour confronter et 

évaluer les connaissances acquises du-

rant la formation  

Retour en groupe et individuel sur les 

travaux et l’évaluation réalisés durant de 

l’intersession, partage d’expériences.  

Remise des documentation . 
 

Attestation de présence & de formation 

remise le dernier jour. 

Lieux de formation prévus   21 heures sur 3 jours en présentiel  

Limoges 14 et 15 juin + 5 juillet 2022 

Vouillé 15 et 16 nov. + 6 décembre 2022 

Animation :  
Association ARI insertion 

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

Association Handic’aptitude - 202 rue d’Ornano 33000 Bordeaux - tél 05.57.29.20.12  - Siret 399 294 404 000 96   

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.  


