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Hanploi & SCHool...
un ServiCe unirH-THranSiTion

unirh-Thransition intervient en soutien de la trajectoire professionnelle des personnes 
en situation de handicap. notre approche est tout à la fois globale, pluridiscipli-
naire, individualisée mais aussi très concrète.
nous accompagnons le collaborateur et son employeur dans la résolution des dif-
ficultés professionnelles sans omettre de soutenir chacun en matière de difficultés 
périphériques à l’emploi.

Dans le cadre de cette offre de service, le programme Hanploi & School oeuvre 
pour l’intégration des étudiants en situation de handicap dans l’enseignement 
supérieur et dans le monde professionnel. Hanploi & School c’est aussi un service 
unique pour proposer des actions clefs en mains aux écoles, aux universités et aux 
CFa pour les accompagner à intégrer de façon cohérente et concrète le handi-
cap à leur politique d’établissement.

Ce programme est financé 
pour les établissements d’en-
seignement supérieur par un 
collectif de près de 10 grandes 
entreprises soucieuses de voir 
leurs écoles et universités par-
tenaires agir au quotidien pour 
l’intégration des étudiants han-
dicapés.
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ForMaTionS renDueS poSSiBleS 
GrÂCeS à noS parTenaireS

Clara Mautalent
responsable des actions Écoles Hanploi & School
unirh-Thransition
06 46 85 60 95 
clara.mautalent@unirh-thransition.com

partenaires institutionnels

Partenaires financeurs

accompagner les étudiants en situation de 
handicap dans l’enseignement supérieur – 
la posture du référent handicap
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la référent handicap face
au handicap psychique ? 

accompagner les étudiants handicapés
dans leur insertion professionnelle.

le référent handicap face
au handicap cognitif 

13 3 27
oCT. Fev. Mai

25 9 22
nov. MarS juin

14 30 28
oCT. MarS Mai

26 8 23
nov. avril juin

sur site sur siteà distance4MoDuleS
De ForMaTion

lieu ConTaCT
les formations sur site se déroulent 
dans les locaux de l’association
Unirh-Thransition :

immeuble le Chaumont
43 bis rue d’Hautpoul 75019 paris
Métro ourcq sur la ligne 5 
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MoDule 1
aCCoMpaGner 
leS ÉTuDianTS en
SiTuaTion De
HanDiCap DanS 
l’enSeiGneMenT
SupÉrieur : 
la poSTure Du
rÉFÉrenT
HanDiCap
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1- Comprendre et s’approprier la question du handicap 
les représentations collectives du handicap, construction 
d’une définition.
les typologies du handicap au sein de la population étu-
diante.

2- le droit des étudiants en situation de handicap
l’égalité des droits et des chances : l’accompagnement 
dans les études et l’insertion professionnelle ; les aides finan-
cières et l’aide à la vie quotidienne.

3- Quel est le rôle du « référent » handicap ?
Des études de cas pour acquérir les bons réflexes du référent.

4-panorama des acteurs et construction d’un plan d’action 
Comment construire et dynamiser un réseau d’acteurs ?
présentation des partenaires possibles.
Construction d’un plan d’action.

Comprendre le rôle du référent handicap et d’échanger 
sur les bonnes pratiques. où commence et où s’arrête mon 
rôle de référent ? vers qui orienter les étudiants selon leurs 
demandes ? Quand ai-je le droit de proposer des aménage-
ments ? Comment financer ces compensations du handicap 
? autant de questions auxquelles la formation entend appor-
ter des réponses pratiques.

- entraînement par la réali-
sation de cas pratiques
- utilisation d’un guide 
méthodologique
- Questionnaire d’évalua-
tion remis à l’issue de la 
formation
- Feuille de présence

1 journée

sur site sur siteà distance

aucun

les référents et relais han-
dicap de l’enseignement 
supérieur, en charge de 
l’accompagnement des 
étudiants et alternants 
en situation de handicap 
dans leur formation.

Consultante rH spécialisée 
dans l’emploi de per-
sonnes handicapées

oBjeCTiFS

aCCoMpaGner leS
ÉTuDianTS en SiTuaTion
De HanDiCap DanS
l’enSeiGneMenT SupÉrieur :
la poSTure Du rÉFÉrenT
HanDiCap

proGraMMe

pÉDaGoGie

prÉ-reQuiS

perSonneS
ConCernÉeS

inTervenanTS

13 3 27
oCT. Fev. Mai
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MoDule 2
le rÉFÉrenT
HanDiCap
FaCe au
HanDiCap
pSYCHiQue?
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1-  Construire une définition commune 
Qu’est-ce que le handicap psychique ?
Comment se décline-t-il dans l’enseignement supérieur ?

2-  Comment réagir face à un handicap qui nous fait peur ?
a partir de retours d’expérience et de cas pratiques, com-
prendre la bonne posture à adopter au quotidien.

3-  Connaître les aménagements possibles et solliciter le bon 
réseau
Faire appel aux acteurs spécialisés, anticiper l’isolement et les 
ruptures de parcours

4- Construire ensemble « un outil » de repositionnement 

comprendre la problématique spécifique du handicap 
psychique et d’échanger sur les bonnes pratiques, la bonne 
attitude à adopter, en faisant appel au réseau adéquat. 
Comment savoir si on est face à du handicap psychique ? 
jusqu’où peut-on aller dans les aménagements proposés 
? Qui peut m’aider ? autant de questions auxquelles cette 
formation entend apporter des réponses pratiques.

- entraînement par la réali-
sation de cas pratiques
- utilisation d’un guide 
méthodologique
- Questionnaire d’évalua-
tion remis à l’issue de la 
formation
- Feuille de présence

1 journée

sur site sur siteà distance

avoir suivi le module 1:
«accompagner les 

étudiants en situation de 
handicap dans l’enseigne-
ment supérieur – la posture 

du référent handicap»

oBjeCTiFS

le rÉFÉrenT HanDiCap 
FaCe au HanDiCap
pSYCHiQue

proGraMMe

pÉDaGoGie

prÉ-reQuiS

25 9 22
nov. MarS juin

les référents et relais han-
dicap de l’enseignement 
supérieur, en charge de 
l’accompagnement des 
étudiants et alternants 
en situation de handicap 
dans leur formation.

Consultante rH spécialisée 
dans l’emploi de per-
sonnes handicapées

perSonneS
ConCernÉeS

inTervenanTS
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MoDule 3
aCCoMpaGner
leS ÉTuDianTS
HanDiCapÉS
DanS leur
inSerTion
proFeSSionnelle
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avoir suivi le module 1:
«accompagner les 

étudiants en situation de 
handicap dans l’enseigne-
ment supérieur – la posture 

du référent handicap»

prÉ-reQuiS
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aCCoMpaGner
leS ÉTuDianTS
HanDiCapÉS
DanS leur
inSerTion
proFeSSionnelle 1-  votre cadre et vos leviers d’actions 

2-  les situations de handicap dans l’emploi et les freins à 
l’insertion professionnelle
Comprendre le cadre légal, les aménagements de poste 
possibles et contacter les bonnes personnes dans l’entreprise

3- Trouver les mots justes pour accompagner vers l’emploi
a partir de retours d’expérience et de bonnes pratiques, 
comprendre la bonne posture à adopter face aux questions 
des étudiants.

4- panorama des acteurs de l’insertion : qui fait quoi ?
Solliciter le bon réseau interne/externe et ne pas se substituer 
aux acteurs existants

5-  Construire ensemble « un outil » d’accompagnement

faire le lien entre l’accompagnement des étudiants durant 
les études et l’accompagnement vers l’emploi. Quel est mon 
rôle en tant que référent handicap ou chargé(e) d’insertion 
professionnelle ? Quel réseau tisser ? Quelles actions mener ? 
Quel est le cadre juridique ? Comment anticiper les aména-
gements de postes ? Quels sont les mots justes ? sont autant 
de questions auxquelles nous répondrons.

- entraînement par la réali-
sation de cas pratiques
- utilisation d’un guide 
méthodologique
- Questionnaire d’évalua-
tion remis à l’issue de la 
formation
- Feuille de présence

1 journée

sur site sur siteà distance

oBjeCTiFS

aCCoMpaGner leS 
ÉTuDianTS HanDiCapÉS 
DanS leur inSerTion 
proFeSSionnelle 

proGraMMe

pÉDaGoGie

14 30 28
oCT. MarS Mai

les référents et relais han-
dicap de l’enseignement 
supérieur, en charge de 
l’accompagnement des 
étudiants et alternants 
en situation de handi-
cap dans leur formation. 
Sont également invités à 
participer les personnes 
impliquées dans l’accom-
pagnement carrière et 
insertion professionnelle 
des étudiants.

Consultante rH spécialisée 
dans l’emploi de per-
sonnes handicapées

perSonneS
ConCernÉeS

inTervenanTS
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MoDule 4
le rÉFerenT
FaCe au
HanDiCap
CoGniTiF
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1-  Comprendre :
Comment définir le handicap cognitif ?
Quels troubles y sont associés et quels troubles n’y sont pas 
associés ?
Comment le retrouve-t-on chez les étudiants ?

2- attitude
Comment parler du handicap cognitif avec une personne en 
situation de handicap et avec une personne qui ne connaît 
pas ce type de handicap ? 
aborder un handicap très présent en situation de formation, 
comment en parler avec les équipes pédagogiques ?

3- accompagner
Quelles compensations et aménagements peuvent être mis 
en place ?
Quel travail d’accessibilité peut-on mener pour accompa-
gner ces jeunes dans l’enseignement supérieur ?
Quelles répercussions et accompagnements possibles vers 
l’emploi ?
Développer un réseau d’acteurs identifiés pour orienter et 
accompagner le parcours de l’étudiant.

l’objectif de cette formation d’une journée est dans un pre-
mier temps de définir les différents troubles cognitifs : troubles 
DYS, troubles neuro-développementaux, troubles du langage 
et troubles des fonctions exécutives et troubles acquis. Tour-
née vers l’accompagnement en formation, le but de cette 
journée est également de comprendre les problématiques 
spécifiques à ce handicap et de fournir des outils d’accom-
pagnement pour compenser les difficultés de ces étudiants.

- entraînement par la réa-
lisation de cas pratiques
- utilisation d’un guide 
méthodologique
- Questionnaire d’évalua-
tion remis à l’issue de la 
formation
- Feuille de présence

1 journée

sur site sur siteà distance

oBjeCTiFS

le rÉFÉrenT HanDiCap 
FaCe au HanDiCap 
CoGniTiF 

proGraMMe

pÉDaGoGie

26 8 23
nov. avril juin

les référents et relais 
handicap de l’ensei-
gnement supé-
rieur, en charge de 
l’accompagnement 
des étudiants et alter-
nants en situation de 
handicap dans leur 
formation.

Consultante rH spé-
cialisée dans l’emploi 
de personnes handi-
capées

perSonneS
ConCernÉeS

inTervenanTS

avoir suivi le module 1:
«accompagner les 
étudiants en situa-
tion de handicap 
dans l’enseigne-

ment supérieur – la 
posture du référent 

handicap»

prÉ-reQuiS



Hanploi & School, un service unirH-THranSiTion - immeuble le Chaumont – 43, bis rue d’Hautpoul – 75019 pariS
Tél. : 01 44 52 40 69  | Fax : 01 44 52 40 88 | mail : contact@unirh-thransition.com

Clara Mautalent
responsable des actions Écoles Hanploi & School
unirh-Thransition
06 46 85 60 95 
clara.mautalent@unirh-thransition.com

ConTaCT


