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Maintenir, Recruter,
Accueillir & Intégrer des
personnes handicapées

CGS C&R

Référence :

CGS Conseils & Réseaux
Valorisez votre potentiel d’innovation

Formations

Objectif général : Anticiper et optimiser la prise en charge de situations
handicapantes pour les personnes comme pour l’entreprise.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, chaque participant sera en capacité de :
- Savoir :

• Repérer les situations à risques et répondre aux obligations employeurs en termes de
Santé et Sécurité au Travail,
• Adapter les environnements aux exigences du métier et aux contraintes des salariés,

- Savoir-faire : • Accompagner les travailleurs handicapés et valoriser les différences,
• Développer un processus de maintien, de recrutement, d’accueil & d’intégration de
travailleurs handicapés,

- Savoir être : • Développer la culture de la diversité et de la Santé Sécurité au Travail.
Public : Dirigeants, managers, représentants du personnel, salariés, bénévoles,
Pré-requis : Aucun,
Durée : 2 Jours non consécutifs (dates à déterminer en fonction des possibilités des stagiaires)

€

Tarif module 1 jour (7 heures) : Contacter CGS Conseils & Réseaux au 06.37.01.17.83
(Prise en charge possible du financement par OPCA)

Contenu de formation :
• Des stéréotypes à la réalité : Représentations, typologies et définitions des handicaps, chiffres, coûts, la
loi, les obligations employeurs, les acteurs en matière de handicaps, droits et démarches pour le statut …
• Contraintes et stratégies lors des recrutements, de l’accueil et de l’intégration de travailleurs en
situation de handicap : Processus de recrutement – d’accueil & d’intégration, valorisation des différences,
culture de la diversité, normes et référentiels techniques, mise en accessibilité, stratégie d’optimisation …

Démarche pédagogique :
• Apports théoriques et méthodologiques (support de formation laissé aux participants),
• Echanges d’expérience entre participants,
• Mise en pratique par le jeu et/ou par des exercices basés sur le vécu des participants,

i

Information contact :

• Contact : Christian GOULIAS
;
• Tél : 06 37 01 17 83
• Courriel : cgs.conseilsetreseaux@gmail.com ; • Site : http://cgs-conseils-reseaux.com/
• Twitter : https://twitter.com/cgscr_ ; • Facebook : https://www.facebook.com/cgs.conseilsetreseaux

