ACCESSIBILITÉ ET ADAPTATION DES POSTES DE TRAVAIL

PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
Statistiques concernant l'emploi en France des personnes en situation de
handicap
Grands principes de la loi n°2005-102 du 11 février 2005
Obligations d'emploi pour les entrepreneurs et les options pour s'acquitter
de cette obligation
Identifier les bénéficiaires de l'obligation d'emploi
Comprendre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
L’accessibilité des lieux de travail
Définir le concept d'accessibilité et la chaine de déplacement
Décret du 21 octobre 2009
Prescriptions techniques en matière de :
- circulation
- signalétique
- stationnement
- équipements et dispositifs sanitaires
Les aides techniques au travail
Introduction à la démarche d'aménagement de poste de travail et démarche
de préconisation d'aides techniques
Définition de l’aide technique
Centres de ressources et/ou d'expertise
Identification des acteurs
Le salarié
Les partenaires internes, institutionnels et non institutionnels externes à
l’entreprise
Prise en charge financière
Principe : financement par l’employeur / aides des organismes collecteurs
Les sources de financements
Connaissance des diverses mesures avant de les solliciter
Technique d’aménagement de poste de travail
Prise de connaissance complète du cas rencontré et nature du handicap
Préparation du cahier des charges

DATES
08 au 10 décembre 2021
06 au 08 avril 2022
07 au 09 juin 2022
14 au 16 novembre 2022

Handicap & emploi

Se familiariser avec le handicap
Définir le handicap et la situation de handicap
Distinguer les différents types de déficiences et leur retentissement en
situation de travail

ESPACE DE FORMATION
Paris-Montparnasse

DURÉE
3 jours

2060 € ht
repas inclus

RÉF. ACCE

OBJECTIF
Proposer des solutions concrètes pour faciliter l’accès
et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
et acquérir les techniques d’aménagement du poste de
travail

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Faciliter l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi et l'intégration des travailleurs handicapés
Sensibiliser au handicap
Appréhender le concept d'accessibilité
Acquérir un mode opératoire dans le domaine de l'adaptation du
poste de travail
Proposer des solutions concrètes de mise en accessibilité des
lieux et des postes de travail
Promouvoir la diversité au sein de l'entreprise et la santé au travail

Solutions à retenir
Partenaires locaux capables d’intervenir sur site
Critères d’exigence pour choisir les prestataires et solutions

PUBLIC CONCERNÉ
Médecin du travail, infirmier(e) du travail
Assistante sociale
Responsable sécurité, animateur sécurité, coordonnateur sécurité,
membre du CSE, intervenant en prévention des risques, ergonome,
ergothérapeute, responsable HSE QSE, chargé de prévention
DRH, assistant RH, service du personnel
Chargé de mission handicap, Psychologue du travail

CETTE FORMATION FAIT PARTIE
D’UN PARCOURS,
CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

Handicap et emploi

Formation animée par :
BARBARA NUNEZ
MARTINE GRANADA

Master II en psychologie du travail
et ergonomie

20 ans d'expérience terrain sur les problématiques
du handicap en entreprise

IPRP / Ergothérapeute

"Nous vous proposons une approche pragmatique et illustrée par une
expérience de terrain de plus de 20 ans dans l'aménagement des postes de
travail de personnes handicapées. Nous impliquons chaque participant dans
notre démarche pédagogique pour être en capacité d'apporter des réponses
précises à toutes les questions théoriques et pratiques."
Barbara Nunez & Martine Granada

PRÉ-REQUIS
Aucun

LES

+ DE VOTRE FORMATION C3S

Votre
SUIVI PÉDAGOGIQUE

Votre conseillère pédagogique assure un suivi individuel de l'apprenant. Elle vous aide à définir
votre projet, vous accompagne dans votre démarche, assure le suivi des questions post-formation
et le lien avec le formateur.

Votre
FORMATION

Au cours de votre formation, vous allez découvrir des méthodologies, des aides techniques et des
pistes de réflexion pour favoriser l'accessibilité des postes de travail aux personnes en situation de
handicap. Vous aborderez le contexte global du handicap au travail, les critères d'accessibilité et les
difficultés rencontrées par les travailleurs handicapés.

Votre
ESPACE STAGIAIRE

Dès la fin de votre formation, vous avez accès à votre espace stagiaire en ligne qui vous permet de
bénéficier de ressources complémentaires (Infos AGEFIPH et FIPHFP, déclaration DOETH, formulaire
MDPH, liens vers fiches inrs).

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
Envie d'aller plus loin ? Retrouvez ci-dessous, une sélection de formations complémentaires à la formation
"Accessibilité et adaptation des postes de travail". Vous avez également la possibilité de composer votre propre itinéraire
pédagogique avec les formations de votre choix.

Accessibilité et
adaptation des postes
de travail

+

Insertion professionnelle
des personnes
handicapées

+

Droits et intégration
des travailleurs
handicapés

=

-8%

* Inscrivez-vous à 3 formations et obtenez une remise de 8%
Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 / formation@c3s.fr / www.c3s.fr

*

