ACCUEILLIR DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

réf 1·02
OBJECTIFS

2 jrs / 14h

• Comprendre les grandes familles de handicaps et leurs problématiques
• Acquérir des réflexes comportementaux face aux différents types de déficiences
• Adapter ses outils et son établissement
• Comprendre les exigences des règles d’accessibilité
• Connaître le réseau associatif

7 à 12 pers

PROFESSIONNELS CONCERNÉS
Personnel à l’accueil du public

CONNAISSANCES REQUISES
Pas de pré-requis particulier

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Jour 1 :

Jour 2 :

• Tour de table pour cibler les besoins

• Adaptations et outils :
- Réflexes comportementaux
- Règles du FALC
- Signalétique et information adaptée

• Zoom sur la loi d’accessibilité :
- Les principales normes
- Les démarches préfectorales
• Présentation des handicaps et des problématiques
engendrées

• Mises en situations de handicap :
- Fauteuil roulant
- casques malentendance,
- lunettes malvoyance, bandeaux non-voyance
et canne
• Travaux de réflexions individuels ou collectifs sur sa
structure
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• Tour de table final/échanges

Mise en situation en fauteuil roulant
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MODALITES TECHNIQUES
LIEU : Intra et inter entreprise possible
COÛTS
• Intra : 1750€ HT hors frais de déplacements
• Inter : 1950€ HT hors frais de déplacements

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE
Marina GUITTOIS

(références et CV disponibles sur demande)
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EQUIPEMENTS (Pour l’intra uniquement)
Salle fournie par le commanditaire avec écran de
projection + tableau + vidéoprojecteur

Mise en situation d’accompagnement au bras

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

• Support de formation complet remis sur place
• Fichiers présentés téléchargeables via google
drive ou dropbox

EVALUATION

• Travaux de cas pratiques pour évaluer les
compétences acquises
• Questionnaires de satisfactions à chaud puis à
six mois, à compléter par les participants

VALIDATION

• Attestation de présence
• Attestation de fin de formation avec
compétences acquises

ET APRES?

L’intervenant reste à disposition
pour l’accompagnement de vos
projets post-formations

CONTACT
Marina GUITTOIS
Formations & Consultations
06 03 42 91 76
marina.guittois@gmail.com

www.marinaguittois-formations-consultations.fr
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