Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
La vie quotidienne des personnes en situation de
handicap
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Isabelle BARBET

Responsable
Intervenants : Isabelle BARBET (Enseignante-chercheuse, Cnam), Sandra Parrié-Claude (chargée de mission
handicap, Malakoff), Martine Vermillard (puéricultrice, Institut de Puériculture et de Périnatalogie), Michel Lo Monaco
(Référent accessibilité, Louvre), Serge Ebersold (PRCM, Cnam), Marie-Laure Martin (kinésithérapeute, ville de Paris).

Public, conditions d’accès et prérequis
Personnels des établissements médico-éducatifs, de la Fonction Publique, des grandes administrations, des
associations, de l'institution scolaire dans son ensemble ; responsables des services de formation et des missions
d'insertion des travailleurs handicapés des grandes entreprises; référents handicap ; médecins (notamment du travail) ;
ergonomes ; psychologues ; kinésithérapeutes ; infirmiers ; tous les acteurs de l'insertion professionnelles des
personnes handicapées, au plan local et national et toutes les personnes qui, à titre individuel, interagissent avec des
personnes handicapées, ou qui sont elles-mêmes en situation de handicap, et souhaitent mieux connaître ce domaine.
Prérequis :Avoir le niveau BAC
Inscription soumise à agrément :Non
Cursus :
Certificat de compétence Consultant en insertion dans le domaine du handicap
Licence professionnelle Chef de projet Handicap et emploi

Objectifs
Objectifs pédagogiques

Apporter aux élèves des connaissances relatives aux multiples aspects de la vie quotidienne des personnes en situation
de handicap.
Nous aborderons les principes de compensation du handicap, d'accessibilité (aux droits, cognitive, architecturale, à la
culture et aux loisirs), les dispositifs de protection juridique, les notions de projet de vie et de parcours. On pourra
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décrire, par exemple, les problèmes liés à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, l'accès aux aides
techniques, l'annonce du handicap, le parcours scolaire d'un enfant déficient visuel...
Cette U.E. comportera, outre les enseignements théoriques, des témoignages de personnes en situation de handicap et
des réflexions d'intervenants appartenant à des associations ou à des institutions recevant des personnes en situation
de handicap.
Compétences visées

Savoir analyser les situations de handicap et d'accompagnement des personnes handicapées
(enfants-adolescents-adultes-personnes handicapées vieillissantes) -milieu spécialisé et milieu ordinaire d'éducation, de
travail, de loisirs, de vie...

Les + du stage
Alternance des apports théoriques par des enseignants chercheurs et des apports pratiques par des personnes
en situation de handicap ou professionnels accompagnants
Mise en situation sur site notamment accessibilité du musée du Louvre, choix des aides techniques Escavie et
visite d’ateliers d’Esat
Analyses concrètes des situations de handicap

Voir aussi les formations aux métiers de
Chargé / Chargée de mission RH diversité handicap

Voir aussi les formations en
Santé : pratiques
Culture
Collectivités locales
Réadaptation
Ergonomie
Insertion sociale
Intégration des personnes handicapées
Handicap
Accessibilité aux personnes handicapées
Programme

Programme
Horaires

Contenu traité

Jour 1
9h - 12h30

Introduction – Les établissements et services médico-sociaux dédiés au handicap

14h - 17h30

La Caisse Nationale Solidarité Autonomie

Jour 2
9h - 12h30

La compensation

14h - 17h30

ESCAVIE

Jour 3
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9h - 12h30

La protection juridique des majeurs vulnérables

14h - 17h30

L'accessibilité culturelle

Jour 4
9h - 12h30

L'accessibilité

14h - 17h30

Mission Handicap en mairie

Jour 5
9h - 12h30

Esat Regain

14h - 17h30

L'accessibilité du Louvre

Moyens pédagogiques
Mise en situation, visites d’organismes, témoignages de personnes en situation de handicap.
Moyens techniques
Vidéoprojecteur, tableau blanc
Modalités de validation
Constitution d’un dossier

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 6 décembre 2021 au 2 février 2022
6, 7 et 8 décembre 2021, 1er et 2 février 2022
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Code Stage : HTS103
Tarifs
1 400 € 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
La vie quotidienne des personnes en situation de handicap

6 décembre 2021 - 2 février 2022

Dates des stages

Du 6 décembre 2021 au 2 février 2022
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

Votre inscription

2 possibilités :

Page 4

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/la-vie-quotidienne-des-personnes-en-situation-de-handicap-1043656.kjsp?RH=1404459
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