Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Certificat de compétence - Consultant en insertion dans
le domaine du handicap
Présentation

Responsable
Isabelle BARBET (Enseignante-chercheuse, Cnam)

Public, conditions d’accès et prérequis
Cette formation s'adresse à / aux :
Toutes les personnes qui, à titre individuel ou professionnel, interagissent avec des personnes handicapées
Tous les acteurs travaillant dans des dispositifs ou des établissements qui accueillent et accompagnent des
personnes en situation de handicap visant leur insertion sociale
Familles ou proches aidants remplissant les prérequis
Intervenants médicosociaux et chargés d’accompagnement social, éducatif travaillant auprès d’enfants
et d’adultes en situation de handicap, de personnes âgées ou dépendantes.
La validation s’effectue à partir des éléments suivants, lesquels permettront l’obtention de la certification :
Suivi et validation des unités d’enseignement avec une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans
note inférieure à 8 ;
Soutenance du projet tuteuré
Validation d’un stage en milieu professionnel de 100 heures (UA210P)

Objectifs
Objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques concernent ce que l’élève sera capable de faire à l’issue de la formation. Ils se situent au
niveau de l’apprentissage. Ils facilitent l’évaluation des acquis.
Comprendre la nature des différents types de déficience (motrice, sensorielle, neurologique, psychique…)
Repérer les techniques d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap
S’approprier les notions de psychologie essentielles à la compréhension et à la pratique de la « relation d’aide »,
à l’analyse des besoins spécifiques des personnes handicapées afin de promouvoir des projets autodéterminés
Connaître les politiques d’intégration des personnes handicapées, les dispositifs législatifs en vigueur ainsi que
les différentes aides à l'intégration/inclusion.
Acquérir des méthodes et des techniques pour mener, de manière autonome ou en collaboration, des études
dans le domaine du handicap
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Compétences visées

Les compétences concernent l’opérationnalité et ont pour objet le transfert des connaissances en situation
professionnelle.
Savoir analyser les situations de handicap et d’accompagnement des personnes handicapées
(enfants-adolescents – adultes - personnes handicapées vieillissantes) en milieu spécialisé et milieu ordinaire
d'éducation, de travail, de loisirs, de vie...
Être capable d’identifier et de compenser les incidences propres à chaque type de handicap
Analyser les besoins spécifiques d’une personne handicapée afin de l’accompagner à l’élaboration de son projet
d’insertion sociale (scolaire, culturelle, accessibilité ou autre)
Etre capable d’orienter les personnes accompagnées dans leurs démarches administratives
Conseiller les institutions, entreprises, etc., dans leur questionnement relatif aux situations de handicap
Maîtriser les politiques d’intégration des personnes handicapées ainsi que les dispositifs législatifs en vigueur et
être capable de les inscrire dans les évolutions actuelles et de les relier aux situations professionnelles
Trouver des solutions aux questions multiples posées par le handicap
Soutenir les familles, et les professionnels des institutions
Pouvoir accompagner les parents dans leurs démarches au sujet de l'intégration scolaire de leur enfant.
Savoir mener des études systématiques, dans le domaine du handicap, impliquant l'élaboration d'une
problématique, d'un protocole d'observation ou d'expérimentation, la collecte des données, l'analyse et
l'interprétation des résultats, et la présentation orale et écrite de rapports.

Les « + » du stage
Le certificat de compétence comprend un stage de 100 heures. Ce stage en milieu professionnel doit permettre la
confrontation au terrain ainsi que la mobilisation des connaissances et compétences acquises. Le stage peut être
réalisé sur le lieu de travail à condition de relier l’activité professionnelle de l’élève à son projet tuteuré durant une
période équivalente au volume horaire du stage.

Voir aussi les formations aux métiers de
Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle
Chargé / Chargée de mission RH diversité handicap

Voir aussi les formations en
Emploi des personnes handicapées
Programme

Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.
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4 ECTS

Handicap : concepts
fondamentaux et
panorama sur les
déficiences
HTS101
4 ECTS

Neurosciences
appliquées au handicap
HTS102
4 ECTS

La vie quotidienne des
personnes en situation
de handicap
HTS103
2 ECTS

Spécificité du handicap
chez les enfants et les
personnes âgées
HTS106
4 ECTS

La relation d'aide et
qualité de vie
HTS107
2 ECTS

Techniques et
méthodologie de la
démarche scientifique :
bases théoriques
HTS104
2 ECTS

Techniques et
méthodologie de la
démarche scientifique :
aspects pratiques
HTS105
10 ECTS

Tutorat de mémoire de
stage
UA210P

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Complément lieu
Cnam Paris 3e
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Session(s)
du 30 septembre 2019 au 6 septembre 2020
188 heures / 28 jours
Accueil des élèves, bilan de la formation et soutenance du mémoire : 7 h
Tutorat collectif et accompagnement à l’élaboration du mémoire : 21h (6 séances de 3.5h)
du 28 septembre 2020 au 24 septembre 2021

Code Stage : CC7800A
Tarifs
4324 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
235

Dates du stage

Session 1
Du 30 septembre 2019 au 06 septembre 2020
Session 2
Du 28 septembre 2020 au 24 septembre 2021

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
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Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

https://formation-entreprises.cnam.fr/certificat-de-competence-consultant-en-insertion-dans-le-domaine-du-handicap-861274.
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