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FORMATION MANAGER UNE PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP
POURQUOI CETTE FORMATION ?

« Le handicap ne
doit pas être un
handicap. »

Stephen Hawking

Manager une personne en situation de handicap exige avant tout d’être
attentif et de s'investir dès le recrutement. Voici vos objectifs pour cette
formation :
Se défaire de tous les préjugés autour du sujet
Connaître le cadre réglementaire à appliquer en entreprise
Maîtriser les bonnes pratiques pour intégrer et manager une personne en
situation de handicap dans votre équipe

AU PROGRAMME :
Idées reçues...
Mettez vos préjugés de côté et appréhendez le
handicap dans toute sa globalité
Retrouvez toutes les données en lien avec le sujet

Le cadre légal
Découvrez les lois, les obligations de l'employeur et
le statut de travailleur handicapé
Familiarisez-vous avec tous les acteurs en charge de
cette question

Recruter et accueillir
Découvrez les bonnes pratiques de recrutement
Préparez l'arrivée de votre collaborateur ou
collaboratrice en vous mettant en situation

Une formation disponible aux formats :

Au quotidien
Aménagez le poste de travail de votre collègue selon
la nature de son handicap
Découvrez comment intégrer au mieux et manager une
personne en situation de handicap

Ajustez vos pratiques
Adaptez vos pratiques en fonction du type de
handicap
Adoptez le bon management et entraînez-vous grâce à
un jeu

C'est à vous maintenant !
Validez votre formation et obtenez votre certificat en
remportant le challenge final !
Retrouvez l'essentiel de votre formation dans les fiches
mémo
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
6 modules pour une durée totale
de 50 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

