
INSCRIPTION EN LIGNE
Inscrivez vos collaborateurs à cette formation 
directement depuis ce document PDF

PUBLIC CONCERNÉ

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

PROGRAMME

OBJECTIF

• INTER • INTRA • SUR-MESURE

SENSIBILISATION DES PERSONNELS DE CENTRE 
DE FORMATION AU HANDICAP

DATES

ESPACE DE FORMATION
Distanciel

RÉF. DURÉE  € ht

08 juin 2023 (9h - 12h)
23 octobre 2023 (9h - 12h)

Former ses collaborateurs et sous-traitants à l’accueil du 
public en situation de handicap et favoriser la nécessaire 
collaboration et coordination  interne dans le centre de 
formation en réponse aux attendus de Qualiopi

Comprendre qui sont ces « personnes en situation de handicap » 
visées par les textes, et la diversité des cas (dont le handicap 
invisible)
Prendre connaissance de ce que la Loi demande : s'engager dans 
la voie de l'inclusion du handicap au monde du travail et à rendre 
l'ensemble des formations accessibles : comprendre la justification 
et le contenu des principes
Coordonner et optimiser les ressources, matériels, locaux, 
personnels et outils pédagogiques pour répondre aux exigences 
de la certification Qualiopi 
Comprendre quels sont les moyens attendus en termes d’accessi-
bilité : former les collaborateurs et sous-traitants à l’accueil du 
public en situation de handicap
Connaître les éléments sur l’accessibilité numérique, annexes, 
sites internet et diverses ressources fournies

Les points clés pour connaître et comprendre le Handicap au travail
    La définition
    - les types de handicap (diversité extrême)
    - les vraies et fausses représentations 
    - quelques chiffres
    - handicap invisible
    La reconnaissance du statut de travailleur handicapé
    - RQTH et équivalences

L’esprit des Lois :
    Point sur la legislation
    - évolution de la question du handicap au travail
    - Loi Avenir professionnel (loi 2018-771) du 5 septembre 2018
    - les diverses Lois sur le sujet
    Handicap et Formation
    - formation : un droit et une solution de compensation de handicap
    - coordination et mise en place de solutions de compensation afin de sécuriser
       l’entrée et le suivi de la formation: Ressource Handicap Formation (RHF)

Ce que vous demande Qualiopi : Par le personnel du centre de formation 
(la chaine des intervenants)
    La nécessaire collaboration en interne entre :
    - commerciaux,
    - administratifs
    - référent handicap
    - accueil et formateurs
    Mise en place de compensation, conseils généraux par rapport aux 
    contraintes spécifiques :
    - actionner les aides ou partenariats
    Conseils et échanges

3 heures
SCFH645

Personnels du centre de formation :
Commerciaux, personnel administratif, référent handicap, 
personnel d’accueil, formateurs salariés, formateurs vacataires 
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http://inscription.c3s.fr/sensibilisation-des-personnels-de-centre-de-formation-au-handicap
http://inscription.c3s.fr/sensibilisation-des-personnels-de-centre-de-formation-au-handicap


Formation animée par :
MARTINE GRANADA

Juriste
Spécialiste interventions handicap

Coordinatrice de projets bilan de re-
conversion et maintien dans l’emploi

20 ans d’expérience dans le domaine 
de l’aménagementde poste de travail 
pour personnes handicapées

«Je mets à profit mes multiples expériences du 
terrain : multitudes de cas, de contextes, de colla-
borations, d’obstacles et difficultés; mais aussi de 
réussites pour vous guider et vous donner des so-
lutions concrètes et applicables dans votre contexte 
professionnel»

Martine GRANADA

Pré-requis : Aucun

LES + DE VOTRE FORMATION

VOTRE SUIVI PEDAGOGIQUE
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-forma-
tion et le lien avec le formateur. 

VOTRE ESPACE STAGIAIRE EN LIGNE
Vous bénéficiez d’un espace stagiaire en ligne qui vous permet de retrouver l’ensemble de vos 
documents administratifs (convocation, attestation de stage) ainsi que les différentes res-
sources associées à votre stage. Votre espace stagiaire en ligne vous permet également de 
poser toutes vos questions ou de laisser vos commentaires. Il est accessible 15 jours avant la 
date de début de votre stage.

Recevez vos convocations et attestations
Consultez des ressources complémentaires
Posez vos questions
Suivez l’actualité C3S
Accédez à la plateforme E-learning C3S

Cliquez pour vous connecter :

Email

Connexion

Connectez-vous à votre espace personnel

Mot de passe

Valider

https://stagiaire.c3s.fr
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