
RÉFÉRENT HANDICAP

Objectifs pédagogiques :

 Comprendre la notion de handicap au travail
 Connaître le cadre légal
 Connaître son rôle en tant que Référent Handicap
 Construire et déployer une politique handicap
Public concerné :

 Managers, Responsables d’équipes et services RH, Référent CSE, 
tout salarié d’une entreprise

Pré requis :

 Être au sein des services Ressources Humaines et prendre la fonction
de référent Handicap

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 1 demi journée soit 3,5 heures
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Introduction :
 Tour de Table
 Echanges sur les besoins et attentes de chaque

participant.
 Echanges sur les problématique de chaque

entreprise.

Identifier le cadre juridique :
 Définition : Handicap de quoi parle-t-on ?
 De la loi de février 2005 à la loi Avenir

Professionnel de septembre 2018

La mise en place d’une politique handicap :
 Etablir un diagnostic
 Dessiner les contours de la politique en matière

de handicap.
 La contractualisation de la politique d’insertion

: vers l’accord ou la convention ?
 Qui peut vous aider ?

Sensibiliser et faire reconnaître le handicap au
travail.

La désignation d’un référent handicap :
 Obligations
 Rôles et missions du référent.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

