
/

1.36 JOURS
➔ 28 septembre, 17 octobre

et 12 décembre 2023

1200.00€ HT
Adhérents I fis

Code produit : 

Référents handicap : dynamiser et piloter la
politique handicap de votre entreprise

Classe virtuelle Exclusivité IFIS

Vous saurez identifier les différentes catégories de déficiences et leurs
répercussions dans l’emploi.
Vous serez capable d’adapter votre posture et votre discours pour mener à
bien vos différentes missions : piloter, conseiller, accompagner, animer,
gérer.
Vous pourrez mobiliser les outils et ressources, notamment ceux mis à
disposition par HandiEM.
Vous aurez créé un plan d’action concret et identifié les actions à mener à
court terme.

Formation d'une durée de 1.5 jour :
1ère demi-journée : 9h30 - 12h00
2ème demi-journée : 9h00 - 12h30
3ème demi-journée : 9h00 - 12h30

PROGRAMME

 

Avant le module 1 : « La notion de handicap au travail et
l’obligation d’emploi » (durée : 30mn)

Module e-learning à réaliser de manière asynchrone avant la
session collective
Module 1 : Notion de Handicap, rôle de Référent Handicap et
posture (durée : 3h30)

Retour sur le module e-learning
Apport sur les représentations individuelles et
collectives du handicap
Rappel du cadre légal et des chiffres clés du handicap
Présentation de l ’accord et de HandiEM (présentation
de l ’équipe et des axes d’intervention)

Le champ d’action du correspondant handicap au sein de son
écosystème

Définition du rôle du référent handicap 
Identification des ressources internes et externes
mobil isables
Créer et animer le comité de pilotage

Accompagner le handicap et ajuster sa posture (études de
cas)

Analyser,  planifier et suivre : les étapes clés de la
gestion d’une situation de handicap
Mises en situation – l ’intégration d’un collaborateur en
situation de handicap / – le collectif et la notion de
confidential ité 

Les ressources qui peuvent être mobil isées pour
accompagner votre rôle

Conclusion de la session : intervention HandiEM
Présentation de l 'équipe et des axes d'intervention de
HandiEM

Intersession : Je me rapproche de la chargée de mission
HandiEM de mon périmètre

Module 2 : Du champ des possibles en matière de politique
handicap vers la construction d’une feuille de route concrète et
adaptée à son entreprise  (durée : 3h30)

Brainstorming : le champ des possibles en matière de
politique handicap

Actions envisagées
Ressources disponibles (moyens humains,  financiers,
etc.)
Acteurs et partenaires mobil isables (internes,  externes
& HandiEM)

Comment bâtir sa feuil le de route : règles et principes
Pourquoi bâtir une feuil le de route ? Quel intérêt ?
Comment la présenter auprès de la direction pour
favoriser son engagement ?
Présentation du tableau Excel comme outil  de suivi et
rappel des axes prioritaires 
Se fixer des objectifs,  identifier les freins et les
ressources

HCH
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  TARIFS
1200.00 € H.T Adhérents Ifis
1200.00 € H.T Industries de santé
1560.00 € H.T Prix public

 CONTACT
Amélie BOURGEAIS
01 41 10 26 21
a.bourgeais@ifis.fr

Programme déclinable en intra , pour vos  seuls
sa lariés . 
Merci de nous  contacter.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser le socle de connaissances nécessaires sur le monde du handicap et de l ’emploi.  
Identifier ses missions et ressources en tant que référent handicap. 
S’approprier son rôle de référent handicap dans une perspective de gestion de projets. 
Expérimenter les clés de réussite de son rôle de conseil  et d’accompagnement. 
Construire un plan d’action adapté et le décliner en une feuil le de route opérationnelle.

PUBLIC CONCERNÉ

Chargés de mission,  référents handicap.

INTERVENANTS

Un intervenant d’Execo France

PÉDAGOGIE

Méthode H Autoformation via un outil  e-learning pour l ’acquisition de connaissances et des validations des acquis. Échange
d’expériences et transfert d’expertise en formation présentiel le.  Alternance d’exposés et de discussions avec le formateur et entre
participants.

PRÉ-REQUIS

Prérequis : AUCUN. 
Chaque formation donne l ieu à l ’envoi d’une attestation de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis,  les résultats sont
communiqués.

 

L’importance du rétroplanning et des indicateurs
Comment bâtir sa feuil le de route : échanges et mise en
commun des bonnes pratiques

Intersession : confronter la théorie à la pratique, en proposant
ma feuille de route à mon entreprise

Module 3 : Lever les freins et bonifier sa feuille de route grâce
à des échanges entre pairs (durée : 3h30)

Retour d’expérience sur la concrétisation de ma feuil le de
route

Quelles sont les actions prioritaires qui ont émergées
depuis le module 2 ?
Quels sont les freins et obstacles que j ’ai pu
rencontrer pour initier mes actions ?

Quels sont les leviers qu’i ls restent à actionner pour
réussir à atteindre mes objectifs ?

Lever les freins et bonifier mes actions 
Réflexion commune sur les freins persistants,  partage
des bonnes pratiques et support du chargé de mission
HandiEM pour les lever

Mettre à jour et compléter ma feuil le de route compte tenu
des solutions apportées par les pairs et ma chargée de
mission

Intégrer les actions qui émergent de ces réflexions
ente pairs et avec ma chargée de mission

•Mes prochaines étapes,  en interne,  en externe,  avec
HandiEM...
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette formation peut être prise en charge par HandiEM.

TAUX DE SATISFACTION

97.9 %
EN PARTENARIAT AVEC
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FORMATION 
Code :
Titre : 
Prix HT :

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT
Raison sociale :
Adresse :

Code Postal :
    Étabilissement à facturer (si différent)      ou            Prise en charge par organisme collecteur
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :

Code Postal :

PARTICIPANT
     Pharmacien          Médecin           Inscrit à l'ordre - N° de RPPS/ADELI
     Mme          M.          Docteur          Professeur
J'encadre une équipe                         OUI            NON
Nom :
Fonction : 
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

CONTACT N+1 DU PARTICIPANT
     Mme          M.          Nom :
e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF
     Responsable formation          Manager (N+1)      ou            Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription
     Mme          M.          Nom :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Code Postal :
Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE :

MODE DE RÉGLEMENT : (paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : Ifis - code formation : «…» - N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis
par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056        AGENCE : 00123       N° DE COMPTE : 01232001511       CLÉ : 30       IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130  BIC CCFRFRPP
Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande au nom de l’Ifis

Ville :
  

Ville :

                           Prénom :
Service : 

                            Fax (ligne directe) 

                           Prénom :

                           Prénom :
Service :

Ville :
                           Fax (ligne directe)

Pays :

Pays :

Pays :

Dates :

     Adhérent Ifis          Industries de santé           Autre          Ne sait pas

Bulletin d'inscription
Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax 
au 01 46 03 98 34, par email : contact@ifis.fr ou par courrier :  
Ifis Groupe - 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

* La signature de ce bulletin d’inscription 
vaut acceptation sans réserve des CGV 
consultables sur notre site : www.ifis.fr

Pour toute question concernant cette 
inscription, contactez-nous au 
01 41 10 26 26

Ifis Groupe - N° d’activité 119 213 411 92

Nom :                                Prénom

Fonction : 
déclare avoir pris connaissance des CGV*

Date :

Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE :

     DPC  


