ÊTRE RÉFÉRENT HANDICAP

PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE
Handicap au travail, de quoi parle-t-on ?
Le cadre réglementaire
L'esprit des lois

20 au 22 septembre 2021

Définition
Le statut de travailleur handicapé
OETH
DOETH
Impacts de la loi avenir professionnel du 5 sept. 2018

ESPACE DE FORMATION

Gestion et pratique de la politique handicap
Ce que l'entreprise peut mettre en place grâce à vous :
- des outils
- un plan d'action
- collaboration
- mise en oeuvre
- suivi et analyse

Référent santé
au travail

Handicap et entreprise
Ce que l'entreprise pratique jusqu'ici (bilan)
Ce que l'entreprise peut mettre en place (définition projet)

DATES

Paris-Montparnasse

DURÉE
3 jours

2060 € ht
repas inclus

RÉF. REFH

OBJECTIF
Devenir un expert référent sur le handicap

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Maîtriser le cadre légal
Définir les priorités ; les justifier
Elaborer un plan d’action, le maîtriser, effectuer son suivi

PUBLIC CONCERNÉ
DRH
Responsable prévention ou QVT
Intervenants en santé au travail

Référent santé au travail

Formation animée par :
MARTINE GRANADA

Juriste - Spécialiste interventions handicap
20 ans d'expérience dans le domaine de l'aménagement
de poste de travail pour personnes handicapées

Coordinatrice de projets
bilan de reconversion et
maintien dans l'emploi

"Je mets à profit mes multiples expériences du terrain : multitudes de cas,
de contextes, de collaborations, d’obstacles et difficultés mais aussi de
réussites pour vous transmettre les connaissances nécessaires à acquérir
pour devenir un expert handicap reconnu dans votre entreprise."
Martine GRANADA

PRÉ-REQUIS
Aucun

LES

+ DE VOTRE FORMATION C3S

Votre
SUIVI PÉDAGOGIQUE

Votre
FORMATION

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 formatrice s’assurera de votre compétence sur la compréhension des nouveaux textes de loi
et réalisera des cas pratiques de retour en emploi de salariés après une longue absence.

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

Etre référent handicap

+

Insertion professionnelle
des personnes
handicapées

+

Accessibilité et
adaptation des postes
de travail

=

-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

*

