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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


