Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Handicap : concepts fondamentaux et panorama sur les
déficiences
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Isabelle BARBET

Responsable
Isabelle BARBET, maître de conférences, Cnam
Intervenants : Isabelle BARBET (Enseignante-chercheuse, Cnam), Pascal Clarke (Past, Cnam), Serge ERBESOLD
(PRCM, Cnam), Tim GREACEN (Directeur de recherches, Maison Blanche), Thierry BILLETTE DE VILLEMEUR (PU
PH, Hôpital Trousseau), Pierre GRIFFON (psychologue, Fondation Sainte Marie), Blandine LESIMPLE
(neuropsychologue, Hôpital de la Salpêtrière), Katell SALAZAR (consultante, Practhis), Flavie Mathieu (chercheur, Ins

Public, conditions d’accès et prérequis
Toutes les personnes qui, à titre individuel ou professionnel, interagissent avec des personnes handicapées, ou qui sont
elles-mêmes en situation de handicap
Prérequis :Avoir le niveau BAC
Inscription soumise à agrément :Non
Cursus : Cet enseignement fait partie des cursus suivants :
LP11500A Licence professionnelle – Chef de projet handicap et emploi
CC7800A Certificat de compétences – Consultant en insertion dans le domaine du handicap

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.
Définir le handicap, son histoire, son évolution et ses conséquences
Connaître les dispositifs législatifs en vigueur
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Identifier les principaux acteurs de la reconnaissance du handicap et de l'insertion professionnelle, de repérer
leurs spécificités et l'articulation de leurs compétences
Situer les notions d'épidémiologie, de génétique, et des notions médico-physiques sur l'ensemble des déficiences
auxquelles ils pourront être confrontés dans leur vie professionnelle.
Repérer la complexité et de la relativité d'une classification des déficiences, à partir de l'exemple de la
Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap, et de la Santé (OMS).
Compétences visées

Les compétences concernent l’opérationnalité et ont pour objet le transfert des connaissances en situation
professionnelle.
Utiliser les concepts autour desquels s'articule l'accompagnement des publics handicapés et mobiliser les
réseaux
Maîtriser les dispositifs législatifs en vigueur et être capable de l'inscrire dans les évolutions actuelles
Connaître au plan théorique et dans la réalité du vécu les grandes déficiences invalidantes (motrice, sensorielle,
mentale...)
Être capable d'analyser les situations de handicap et d’identifier les besoins propres à chaque type de handicap.

Les + du stage
Intervention de chercheurs et de professionnels de terrain

Voir aussi les formations en
Santé : pratiques
Formation professionnelle
Diversité
Génétique
Ergonomie
Egalité des chances
Emploi des personnes handicapées
Intégration des personnes handicapées
Handicap
Programme

Programme
La complexité du champ du handicap
Approche socio-historique de l'infirmité et du handicap
Les classifications du handicap et La reconnaissance du handicap
Handicap et emploi : généralités & pratiques
La formation des personnes en situation de handicap
Panorama sur les déficiences : outre des notions d'épidémiologie et de génétique, seront traités les problèmes
des fonctions organiques et des systèmes anatomiques suivant la classification de la CIF*.
Cette formation est constitutive des diplômes, certificats ou titres suivants :
Certificat de compétence Consultant en insertion dans le domaine du handicap
Licence professionnelle gestion des établissements sanitaires et sociaux
Licence conditions de travail et prévention des risques professionnels
Licence professionnelle Chef de projet Handicap et emploi
Moyens pédagogiques
Cours théorique, études de cas
Modalités de validation
Devoir sur table en groupe.
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Moyens techniques
Vidéoprojecteur, tableau blanc

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

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
Cnam Paris 3e

Session(s)
du 28 septembre 2020 au 3 novembre 2020
28, 29 et 30 septembre, 2 et 3 novembre 2020

Code Stage : HTS101
Tarifs
1400 € 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
35
Equivalence UE
Handicap : concepts fondamentaux et panorama sur les déficiences

Dates des stages

Du 28 septembre au 3 novembre 2020
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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

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/handicap-concepts-fondamentaux-et-panorama-sur-les-deficiences-1043655.kjsp?RH=1
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