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INTRA
Organisez cette formation dans

votre entreprise

Code produit : 

Handicap psychique et travail
Vous serez plus à l’aise avec la notion de handicap psychique.
Vous saurez comment mieux concilier troubles psychiques et emploi.

PROGRAMME

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Mieux comprendre les troubles psychiques. 
Faire évoluer les idées reçues. 
Avoir des clés d’accompagnement des troubles psychiques en situation d’emploi.

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs d’établissement,  managers de proximité,  responsables d’équipe,  collaborateurs,  responsables ressources humaines,
correspondants handicap,  service de santé au travail ,  service social du personnel.

INTERVENANTS

Un intervenant du CCAH

Spécial iste des problématiques abordées et ayant une expertise ancrée sur les pratiques concrètes et de terrain en entreprise.   
Le CCAH est un centre de formation et cabinet conseil ,  spécial isé sur les thématiques du handicap en entreprise dans toute sa
diversité.

PÉDAGOGIE

Méthode A Vidéo projection du support PowerPoint. Alternance d’exposés et de discussions. Echange d’expérience avec le
formateur et entre stagiaires. Explication par l ’exemple. Documentation d’application et de synthèse reprenant l ’intégralité des
présentations de la formation remise au participant.

 

Mieux comprendre les troubles psychiques

Interroger nos représentations
Tracer les contours des troubles à l ’origine du handicap
psychique

Troubles psychiques et emploi

Un contexte professionnel en mutation
Savoir identifier les signaux d’alerte

Accompagnement et aménagements pour favoriser le
maintien dans l ’emploi
Les bonnes pratiques à adopter pour que ça fonctionne

Compléter les apports théoriques par une expérience de vie

Témoignage d'une personne concernée
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PROGRAMMATION

Organisez cette formation dans votre entreprise,  au bénéfice de
vos seuls salariés. Le programme de votre formation peut être
adapté à vos process et spécificités. Contactez-nous.

 CONTACT
Lisa  FERNANDEZ
01 41 10 26 91
l.fernandez@ifis.fr
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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.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette formation peut être prise en charge par HandiEM.

EN PARTENARIAT AVEC
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