FAIRE FACE
AU HANDICAP
COGNITIF
Pré-requis
avoir suivi le module 1

22

MARS

16

NOV.

PARTICIPANTS
1 journée (7h)

OBJECTIFS
Comprendre les spécificités des jeunes en situation de handicap 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

PROGRAMME
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 apprenants ayant des besoins spécifiques ?
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 ?
Accompagner
•
Quelles compensations et aménagements peuvent être mis en place ?
•
Quel travail d’accessibilité peut-on mener pour accompagner ces jeunes dans la
réussite de leur formation ?
•
Quelles répercussions et accompagnements possibles vers l’emploi ?
•
Développer un réseau d’acteurs identifiés pour orienter et accompagner le parcours de l’apprenant.
•
Construire un plan d’action personnalisé sur la question spécifique du handicap
cognitif

Session de 15 participants
FORMAT
En distanciel (Microsoft Teams)
INTERVENANT
Formateur Unirh-Thransition
expert handicap emploi
et formation
PÉDAGOGIE
Apports théoriques et légaux,
jeux de rôles et cas pratiques
CONTACT
Clémence VALET
clemence.valet@unirh-thransition.com

Publics
Référents handicap de CFA

Évaluation des acquis
de la formation
Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de connaissances

Suivi
Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction à
distance de la formation
Feuille de présence

Unirh-Thransition est particulièrement sensible à l’accessibilité de ses
formations à tous et à l’intégration
des personnes en situation de handicap. Contactez-nous afin d’étudier
les possibilités de compensation disponibles.
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