FORMATION
Le management du handicap au quotidien
Mission handicap et mobilités

Mardi 15 novembre 2022 | 9h-12h30 | Porte-de-Savoie
Dans le cadre de la 26e édition de la Semaine Européenne pour l'Emploi des
Personnes Handicapées (SEEPH) qui se déroulera du 14 au 20 novembre 2022,
nous avons le plaisir de vous inviter à la demi-journée de formation consacrée
au « management du handicap au quotidien ».
Mardi 15 novembre 2022
de 9h à 12h30
Bâtiment la Pyramide - Parc d’activités Alpespace
61, avenue Champollion - 73800 Porte-de-Savoie

Veuillez trouverez ci-après le bulletin d’inscription, accompagné du programme détaillé de la formation.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mission handicap et mobilités du Cdg73 :
par courriel : handicap@cdg73.fr ou par téléphone : 04 79 96 65 62

BULLETIN D’INSCRIPTION
à la formation du 15 novembre 2022 (9h-12h30)
À retourner au plus tard le lundi 7 novembre 2022
par courriel : handicap@cdg73.fr

Nom de la collectivité ou de l’établissement public :
Nom et prénom du participant :
Fonction :
Adresse mail :
Téléphone :

Date :
Signature de l’autorité territoriale :
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Mission handicap et mobilités

PROGRAMME
→ Profils ciblés Agents ayant une fonction d’encadrement d’un ou de plusieurs agents au sein de la collectivité.
→ Prérequis

Être manager / encadrant d’une équipe au sein d’une collectivité affiliée au CDG73.

→ Objectifs généraux
•
•
•
•

Mieux appréhender et objectiver la notion de handicap au travail
Bien identifier son rôle et ses responsabilités en tant qu’encadrant de personnes
en situation de handicap
Avoir des outils mobilisables (se créer une boîte à outil du manager)
Connaître les acteurs et dispositifs mobilisables internes et externes

→ Programme et contenu
Le handicap au travail, de qui, de quoi parle-t-on ?
L’histoire du handicap et l’évolution de la législation | Les représentations sociales du handicap
et l’impact sur mes pratiques en tant que manager | Les typologies de handicap |
Notion fondamentale de « situation de handicap » inscrite dans la loi
Le rôle et les missions du manager
Les acteurs internes et externes et les dispositifs mobilisables

→ Méthode pédagogique
•
•
•
•

Apports théoriques
Partage sur les pratiques et expériences
Étude de cas et mises en situation
Méthodes « brise-glace » et techniques de redynamisation

→ Évaluations des connaissances acquises
L’évaluation des acquis est assurée tout au long de la formation par le formateur lors des échanges,
ainsi que par la proposition de cas pratiques et mises en situation.

→ Livrables

À l’issue de la formation, les participants recevront le support de formation,
ainsi qu’une attestation de suivi de la formation.

→ Retours d’expérience
À l’issue de la session de formation, les participants complèteront une évaluation de satisfaction.

→ Durée, date et lieu
Mardi 15 novembre 2022 de 9h à 12h30
½ journée, soit 3,5 heures de formation
Bâtiment la Pyramide - Parc d’activités Alpespace
61, avenue Champollion - 73800 PORTE-DE-SAVOIE

→ Formateur Consultant-formateur avec une expertise dans le domaine de l’emploi
des personnes en situation de handicap dans la fonction publique.

