L'écoute
active
Nouvelle formation

Programme

avec le soutien de

Référents handicap : une nouvelle formation pour vous !
« Conduire son projet handicap et accompagner les situations individuelles »
A vos agendas : première session les 11 et 12 octobre 2016 sur Villejuif

Les objectifs de la formation :

Les compétences visées :

Vous aider à améliorer vos pratiques de
pilotage et d’animation de votre projet
handicap

Application de méthodes et outils visant à
penser, piloter, animer et évaluer votre
politique handicap

Vous aider à adopter une posture aidante et
efficace lors de l’accompagnement de
situations individuelles concernant vos
salariés en situation de handicap

Maîtrise des dispositifs d’aides mobilisables
pour vos salariés en situation de handicap
Apprentissage de techniques d’écoute active et
de médiation pour aider à l’accompagnement
de situations individuelles

Le programme de formation :
Jour 1 : piloter et animer un projet handicap

Séquences d’analyse de pratiques sur des
thématiques choisies par le groupe (pour ex. : établir
un plan d’action, mobiliser les équipes d’encadrants,
déterminer des indicateurs de suivi…)
Apport de méthodes et d’outils appliqués au pilotage
d’une politique handicap

Jour 2 : accompagner des situations individuelles
Dispositifs (PCH, invalidité…) et structures
mobilisables
Mises en situation permettant d’appréhender les
fondamentaux de l’écoute active et de la médiation

« Conduire son projet handicap et accompagner les situations individuelles »
Les pré-requis et la durée de la formation
Pré-requis :

Etre déjà en responsabilité d’animer le projet
handicap de votre entreprise
Maîtriser les savoirs de base (obligation
d’emploi, connaissance du handicap et du
réseau d’emploi)

Durée : 2 journées consécutives

Horaires : 9h30-17h
Première session : 11 et 12 octobre 2016

Les + de la formation :

Les animateurs :

Formation centrée sur les échanges de pratiques
pour se nourrir de pratiques différentes et
trouver des solutions opérationnelles aux
difficultés que vous rencontrez

Cabinet Ariane Conseil, spécialiste depuis 25
ans des politiques d’emploi de personnes
handicapées et de santé et qualité de vie au
travail

Formation assurant un transfert d’outils et de
méthodes éprouvées en matière de conduite de
projet handicap

Deux animateurs pour vous accompagner :

Formation permettant d’acquérir les
fondamentaux de l’écoute active et de la
médiation
Remise d’un guide exhaustif des aides
mobilisables et accès à une hotline d’appui à
l’issue de la formation

Julien SOUTHON, consultant-formateur. 8 ans
d’expérience, spécialiste des thérapies
comportementales et cognitives
Laetitia BELLEMARE, assistante sociale du travail,
spécialiste de l’accompagnement des situations de
handicap et de la mobilisation des aides et
organismes (CPAM, Prévoyance, MDPH…)

