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Contexte légal et réglementaire

Acteurs internes et externes de l’intégration

Les aides et les dispositifs existants en interne et en externe : 

intégrer, accompagner, manager

Des outils pour bien intégrer

Le droit à la compensation, à l’aménagement et ses modes de 

financement

Mode pédagogique :

Les bonnes pratiques managériales de l’intégration et de 

l’accompagnement

Juste posture et communication

Investir les temps d’évaluation légaux pour bien manager

Zoom sur l’accompagnement d’un collaborateur en arrêt

maladie long.

Cas pratiques

RECRUTER ET INTÉGRER UNE PERSONNE
EN SITUATION DE HANDICAP

OBJECTIFS | 
Faciliter l’accueil,  l’intégration, le management de collabora-
teurs en situation de handicap au sein d’un service.
Connaitre, reconnaitre le handicap et la situation de handicap
Acquérir les bases minimales de compréhension du handicap 
pour adopter les bons réflexes dans ses pratiques managé-
riales.

1 Jour

DURÉE

15/03/2022
31/05/2022
27/09/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Nora Ladraa

Apports théoriques,
jeux de rôles et cas pratiques 

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

CONTACT

Publics

Suivi

Programme

Pré-requis

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Managers ou opérationnels 
susceptibles d’accueillir et intégrer 
un collaborateur en situation de 
handicap.
Référent handicap
Mission handicap
Sphère RH

Aucun

M1

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances



 / 5

MAINTENIR DANS ET EN EMPLOI
QUAND LE HANDICAP SURVIENT

OBJECTIFS | 
Apporter un socle commun suffisant de connaissances en 
matière de maintien dans l’emploi 
Être capable de comprendre les dispositifs, les acteurs de l’em-
ploi et du maintien dans l’emploi.
Être capable d’avoir les bons réflexes : savoir identifier une 
situation, bien orienter, bien anticiper, bien s’entourer.

1 Jour

DURÉE

10/02/2022
07/04/2022
15/09/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Anne Roi

Alternance d’apports théoriques, 
de cas pratiques. 
Jeux et mises en situation

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Publics

Programme

Pré-requis

Faire la différence entre handicap et situation de handicap 

Appréhender le contexte légal et réglementaire

Comprendre la mécanique et les enjeux du maintien dans 

l’emploi :

Connaître les aides, acteurs et mesures en vigueur

Bien cerner la prévention de la désinsertion professionnelle

Référents handicap entreprise
Mission handicap
Réf. handicap OF/CFA
Responsables RH- recruteurs
Managers
Collectif de travail/collaborateurs
CSE
Médecins du travail

Connaissances de base sur le handicap 
au travail et/ou avoir suivi le module
« Handicap & Emploi : notions socles ».

M2

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de Han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances



OBJECTIFS | 
Handicap et emploi : acquérir un socle commun minimum de 
connaissances
Avoir les bons réflexes du référent handicap : savoir identifier 
une situation, bien conseiller, bien orienter, bien communi-
quer…
Avoir une connaissance suffisante de la mécanique de maintien 
dans et en emploi.
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Faire la différence entre handicap et situation de handicap

Des titres administratifs de bénéficiaires qui génèrent des droits

Connaître le contexte légal : loi de 2005,

Le droit à la compensation

La posture du référent handicap

Définir son périmètre d’action

Connaître les principaux acteurs internes et externes

Zoom sur le maintien dans et en emploi

INCARNER LA FONCTION
DE RÉFÉRENT HANDICAP
EN ENTREPRISE

1 Jour

DURÉE

08/03/2022
12/04/2022
29/09/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Anne Roi

Alternance d’apports théoriques. 
Jeux et cas pratiques. 

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Publics

Programme

Pré-requis

Référent handicap
Personne souhaitant devenir
référent handicap

Aucun

M3

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances



OBJECTIFS | 
Connaitre, reconnaitre le handicap et la situation de handicap
Acquérir les bases minimales de compréhension du handicap 
pour adopter les bons réflexes sur le fond et dans la forme
Apporter des informations spécifiques sur les obligations
des centres de formation en matière de handicap
Permettre au référent d’être suffisamment armé pour répondre 
aux questionnements individuels des apprenants
et des équipes pédagogiques
Travailler à la mise en place d’une démarche efficace et
structurée
Prendre en charge efficacement les situations rencontrées 
Être force de proposition, acteur et ambassadeur du sujet
auprès des équipes
Appliquer les normes Qualiopi spécifiques au handicap
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Aucun

INCARNER LA FONCTION
DE RÉFÉRENT HANDICAP
EN ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT

1 Jour

DURÉE

07/02/2022
11/04/2022
05/07/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Clara Mautalent

Apports théoriques, jeux de rôles 
et cas pratiques 

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Publics

Programme
Pré-requis

Approche générale du handicap : notions socle

Zoom sur les handicaps invisibles

Handicap et formation : les obligations et les outils 

Aménagement et compensation, accessibilité

Les acteurs financiers et institutionnels du handicap :

Dispositifs et acteurs de l’emploi et du handicap

Cas pratiques

Réf. handicap OF/CFA
Référent handicap
Personnel pédagogique ou
de l’équipe enseignante
Personne souhaitant devenir
référent handicap

Aucun

M4

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances
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Handicap et situation de handicap

Les familles de handicap

Contexte légal en emploi, en formation : loi de 2005

Focus sur les droits et les devoirs des entreprises et

des collaborateurs

Comprendre le droit à la compensation

Comprendre le principe de contribution

Handicap et non-discrimination

Principaux acteurs de l’emploi et du handicap sur un territoire.

HANDICAP & EMPLOI
NOTIONS SOCLES

OBJECTIFS | 
Acquérir les bases minimales de compréhension du handicap 
pour adopter les bons réflexes sur le fond et dans la forme
Connaître le contexte légal et réglementaire général s’appli-
quant à la situation d’accès à l’emploi et à l’emploi.

0.5 Jour

DURÉE

17/02/2022
05/05/2022
20/09/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Anne Roi

Apports théoriques
et cas pratiques 

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Publics

Programme

Pré-requis

Tout public

Aucun

M5

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances



OBJECTIFS | 
Acquérir un socle commun suffisant de connaissances pour 
soutenir la politique handicap de son entreprise
Intégrer le handicap dans ses différentes pratiques RH : 
recruter, intégrer, maintenir, accompagner la carrière…
Savoir aborder positivement le sujet du handicap en interne 
et à l’externe pour mettre le sujet au cœur des préoccupations. 
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INTÉGRER LES SPÉCIFICITÉS
LIÉES AU HANDICAP 
DANS SES PRATIQUES RH

1 Jour

DURÉE

22/03/2022
29/05/2022
11/10/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Anne Roi

Alternance d’apports théoriques, 
de cas pratiques. 
Jeux et mises en situation

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Publics

Programme

Pré-requis

Recruter : sourcer, accueillir en entretien, faire la promotion 

d’une candidature

Travailler ses relations écoles sous l’angle du handicap

Intégrer : bonnes pratiques de l’intégration, aides outils et acteurs

Maintenir en emploi, œuvrer à la Prévention de la Désinsertion 

Professionnelle – PDP - découvrir les outils, aides acteurs et dis-

positifs sur les territoires.

Accompagner tout au long de la carrière le collaborateur en 

situation de handicap

Faire émerger les bonnes pratiques

Collaborateurs de la sphère RH
Mission handicap

Niveau suffisant de la pratique RH

M6

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Aucun

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances
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Méthodes de calcul pour déterminer l’effectif d’assujettissement 

et le nombre de personnes à employer.

Valorisation dans la DSN de l’ensemble des modes de réponse à 

la loi 11 février 2005

Emploi de bénéficiaires

Accueil de stagiaires

Accord d’entreprise

Montant de la contribution des entreprises à verser à l’URSSAF 

ou la MSA

Dépenses déductibles, ECAP, collaboration avec le secteur du 

travail protégé…

Mesures transitoires, écrêtement de la hausse de la contribution

Evolution du cadre légal depuis janvier 2020

DOETH : 
BONNES PRATIQUES ET RÉFORME
DE L’OBLIGATION LÉGALE

OBJECTIFS | 
Acquérir une aisance suffisante pour pouvoir renseigner la 
partie handicap de la DSN et la déclaration annuelle
Bien cerner les évolutions du cadre légal applicable depuis 
janvier 2020

1 Jour

DURÉE

1/02/2022
15/02/2022
24/11/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

François Auge

Alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques.
Utilisation d’un guide méthodologique

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Publics

Programme

Pré-requis

Collaborateurs de la sphère RH 
(paye, gestion)
Collaborateurs de la sphère
comptable
Acheteurs
Mission handicap

Niveau minimum de pratique des
mécanismes légaux RH
(paye, gestion, comptabilité, achats…).

M7

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances
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HANDICAP PSYCHIQUE
ET EMPLOI

OBJECTIFS | 
Appréhender les nuances entre souffrance psychique et han-
dicap psychique
Mettre en lumière nos représentations
Mesurer les impacts dans les différents domaines de vie
Travailler la posture, découvrir des outils, les aides et les ac-
teurs existants

1 Jour

DURÉE

31/03/2022
09/06/2022
06/10/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Vanessa Olivieri

Alternance d’apports théoriques, 
de cas pratiques. 
Jeux et mises en situation

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Publics

Programme

Pré-requis

Trouver une définition du handicap psychique

Différencier handicap psychique et souffrance psychique

Décrire différents symptômes présents en situation de travail

Enumérer les différents acteurs

Repérer les impacts d’une situation de handicap psychique au travers d’un discours

Partager ses représentations du handicap psychique

Exprimer ses freins, ses peurs et ses émotions en lien avec le handicap psychique

Accepter ses propres limites

Expérimenter un cas pratique

Mettre en commun et expérimenter la résolution d’une situation complexe

Proposer et justifier un positionnement

Concevoir et produire une campagne de sensibilisation au handicap psychique

Référents handicap entreprise
Mission handicap
Réf. handicap OF/CFA
Responsables RH- recruteurs
Managers
Collectif de travail/collaborateurs
CSE
Médecins du travail

Connaissances de base sur le handicap 
au travail et/ou avoir suivi le module 
«Handicap & Emploi : notions socles».

M8

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances
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HANDICAP PSYCHIQUE
ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
OBJECTIFS | 

Comprendre les spécificités des jeunes en situation de handi-
cap psychique 
Adopter une juste posture pour accompagner les apprenants 
présentant des troubles psychiques
Mesurer les impacts sur la formation et les aménagements qui 
peuvent être proposés pour garantir l’accessibilité

1 Jour

DURÉE

08/02/2022
13/04/2022
06/07/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Clara Mautalent / Juliette Robinet

Apports théoriques,
jeux de rôles et cas pratiques 

Inter : 450 € H.T/participant
Intra : nous contacter
pour un devis détaillé

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Programme

Pré-requis
Connaissances de base sur le handicap au 
travail et/ou avoir suivi le module « Incar-
ner la fonction de référent handicap en 
établissement d’enseignement »

M9

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUXPublics
Référent handicap enseignement 
supérieur
Référent handicap CFA / OF
Personnels pédagogiques
Conseiller formation
Personnel en charge de l’insertion 
des étudiants
Personne souhaitant devenir réfé-
rent handicap

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Construire une définition commune : 

Qu’est-ce que le handicap psychique ?

Comment se décline-t-il dans l’enseignement supérieur ?

Comment réagir face à un handicap qui inquiète ?
A partir de retours d’expérience et de cas pratiques, comprendre 
la bonne posture à adopter au quotidien.

Connaître les aménagements possibles et solliciter le bon 
réseau

Faire appel aux acteurs spécialisés, anticiper l’isolement et les 

ruptures de parcours

Construire ensemble « un outil » de repositionnement 

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances
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HANDICAP COGNITIF
ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
OBJECTIFS | 

Comprendre les spécificités des jeunes en situation de handi-
cap cognitif
Adopter une juste posture pour accompagner les apprenants 
présentant des difficultés d’ordre cognitif
Mesurer les impacts sur la formation et les aménagements qui 
peuvent être proposés pour garantir l’accessibilité

1 Jour

DURÉE

09/02/2022
14/04/2022
07/07/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Clara Mautalent / Juliette Robinet

Alternance d’apports théoriques, 
de cas pratiques. 
Jeux et mises en situation

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Programme

Pré-requis

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.

Connaissances de base sur le handicap au 
travail et/ou avoir suivi le module « Incar-
ner la fonction de référent handicap en 
établissement d’enseignement »

M10

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUXPublics
Référent handicap enseignement 
supérieur
Référent handicap CFA / OF
Personnels pédagogiques
Conseiller formation
Personnel en charge de l’insertion 
des étudiants
Personne souhaitant devenir réfé-
rent handicap

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances



OBJECTIFS | 
Appréhender les institutions, les financeurs et les acteurs de 
l’emploi et du handicap sur son territoire
Découvrir les dispositifs 
Comprendre les complémentarités et les interactions pour 
bien accompagner un demandeur d’emploi, un salarié ou un 
alternant

    14 / 

DISPOSITIFS ET ACTEURS
DE L’EMPLOI ET DU HANDICAP

1 Jour

DURÉE

17/03/2022
19/05/2022
22/11/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Anne Roi

Apports théoriques,
jeux de rôles et cas pratiques 

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Publics

Programme

Pré-requis

Managers ou opérationnels 
susceptibles d’accueillir et intégrer 
un collaborateur en situation de 
handicap.
Référent handicap
Mission handicap
Sphère RH

Aucun

M11

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Notions socles : handicap, compensation et contribution

Les institutions et leurs rôles : MDPH, CPAM, …

Le tissu associatif au service de l’emploi des personnes handicapées

Appréhender les politiques handicap des entreprises pour une 

collaboration efficace.

Comprendre le financement des dispositifs

Découvrir les acteurs de l’accompagnement, de l’évaluation, de 

la formation et du maintien.

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances
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    16 / 

Contexte légal et réglementaire

Acteurs internes et externes de l’intégration

Les aides et les dispositifs existants en interne et en externe : 

intégrer, accompagner, manager

Des outils pour bien intégrer

Le droit à la compensation, à l’aménagement et ses modes de 

financement

Mode pédagogique :

Les bonnes pratiques managériales de l’intégration et de 

l’accompagnement

Juste posture et communication

Investir les temps d’évaluation légaux pour bien manager

Zoom sur l’accompagnement d’un collaborateur en arrêt

maladie long.

Cas pratiques

RECRUTER ET INTÉGRER UNE PERSONNE
EN SITUATION DE HANDICAP

OBJECTIFS | 

Faciliter l’accueil,  l’intégration, le management de collabora-
teurs en situation de handicap au sein d’un service.
Connaitre, reconnaitre le handicap et la situation de handicap
Acquérir les bases minimales de compréhension du handicap 
pour adopter les bons réflexes dans ses pratiques managé-
riales.

1 Jour

DURÉE

15/03
31/05
27/09

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Nora Ladraa

Apports théoriques,
jeux de rôles et cas pratiques 

Inter : 450 € H.T/participant
Intra : nous contacter
pour un devis détaillé

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

CONTACT

Publics

Suivi & Évaluation

Programme

Pré-requis

Attestation de présence

Questionnaire d’évaluation remis à l’issue de la formation 

Questionnaire d’évaluation à distance de la formation

Feuille de présence

Managers ou opérationnels 
susceptibles d’accueillir et intégrer 
un collaborateur en situation de 
handicap.
Référent handicap
Mission handicap
Sphère RH

Aucun

M1

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de Han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX


