
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


