Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Handicap et insertion professionnelle : de l'orientation
à l'accès à l'emploi
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Isabelle BARBET, maître de conférences, Cnam

Public, conditions d’accès et prérequis
Formation conçue en partenariat avec l’association Practhis, qui reçoit le soutien de l’AGEFIPH, de la FEGAPEI,
d’OPCALIA... Des intervenants professionnels issus des structures du domaine: MDPH, APF, Cap emploi, Fagerh,
Collectif France emploi accompagné...
Cursus

Cet enseignement fait partie du cursus suivant :
LP11500ALicence professionnelle – Chef de projet handicap et emploi

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.
Repérer et mobiliser les ressources pour l'orientation, la formation et l'accompagnement vers l'emploi des
personnes handicapées.
Développer des capacités d'expertise en matière de construction de parcours d'insertion professionnelle des
personnes handicapées et d'accès à l'emploi.
Compétences visées

Les compétences concernent l’opérationnalité et ont pour objet le transfert des connaissances en situation
professionnelle.
Analyser la situation d'insertion professionnelle d’une personne handicapée et ses besoins
Organiser les interventions d’acteurs clefs de l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle des
personnes handicapées
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Les + du stage
Formation conçue en partenariat avec l’association Practhis, et reçoit le soutien de l’AGEFIPH, de la FEGAPEI,
de l’OPCALIA, de l’association I=MC2 (Infirmité motrice cérébrale-paralysie cérébrale), de l’association DID
(documents pour l’intégration et le développement), de l’association Droit au savoir (ensemble pour les jeunes en
situation de handicap étudiants ou en formation professionnelle), etc.
Des exercices pratiques sont proposés parallèlement aux enseignements théoriques.
Des documents utiles, ainsi que la plupart des supports de cours (diaporamas) utilisés, sont remis aux stagiaires.

Voir aussi les formations aux métiers de
Voir aussi les formations en
Emploi des personnes handicapées
Programme

Programme
1. L'orientation professionnelle
Modalités d'accès aux dispositifs spécialisés,
Le processus d'orientation professionnelle,
Spécificité des différents milieux d'insertion,
Les référentiels d'évaluation selon les types de reconnaissance,
De la décision d'orientation au démarrage de l'accompagnement
2. L'accompagnement vers l'emploi
Caractérisation des publics handicapés en insertion,
Les acteurs clefs, leurs prérogatives, leurs offres de services,
Les outils et mesures de l'accompagnement,
Les leviers de l'accès à l'emploi.
3. Les dispositifs d'insertion
La prise en compte du handicap dans les politiques publiques - santé, social, éducation, emploi, formation,
santé au travail, accessibilité,
La place des personnes handicapées dans les dispositifs d'insertion - RMI, insertion des jeunes, aide à la
création d'activité, réseaux de santé...,
Les dispositifs dédiés : PRITH, programmes de formation, chartes de maintien dans l'emploi...
4. La formation professionnelle
Les enjeux de la formation professionnelle des personnes handicapées,
Le dispositif de formation spécialisé : caractéristiques et offre,
Adapter les formations aux handicaps : les obligations,
Rendre accessible les formations aux personnes handicapées : les pratiques.
Moyens pédagogiques
Des exercices pratiques sont proposés parallèlement aux enseignements théoriques.
Les documents utiles, ainsi que la plupart des supports de cours (diaporamas) utilisés, sont remis aux stagiaires
Moyens techniques
Vidéoprojecteur, tableau blanc
Modalités de validation
Dossier – les auditeurs ont à restituer à travers un dossier documenté les différents enseignements suivis, sur la base
de questions ciblées.

Informations pratiques
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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
292 rue Saint Martin
75003 PARIS

Session(s)
du 1 février 2021 au 3 mars 2021
1er et et 2 février, 1er, 2 et 3 mars 2021

Code Stage : HTS108
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

Dates du stage

Du 1er février au 3 mars 2021
Horaires
9h - 17h30

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

Page 3

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-et-insertion-professionnelle-de-l-orientation-a-l-acces-a-l-emploi-861271.kjsp?
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