
REFERENT HANDICAP   

2 jours / 14 heures  

690 € /pers 
OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Maintenir dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap 

 

OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION 
 

- Maîtriser l’environnement du handicap au travail. 
- Mener les entretiens avec une personne en situation de handicap. 
- Intégrer, accompagner la carrière, gérer les inaptitudes et maintenir dans l'emploi un travailleur en situation de 

handicap. 
- Rédiger son plan d’actions annuel. 

 
PUBLIC 
 
Référent Handicap et toute personne devant désigner les Référents Handicap. 
DRH, RRH, Médecin du travail, membre de la CSSCT. 
 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone. 
 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences.  
La pédagogie repose sur l’interaction et le travail de groupe  
Un support pédagogique est utilisé durant la formation et remis en fin de formation aux stagiaires 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

 
  

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


PROGRAMME 
 
Maîtriser l’environnement du handicap en milieu professionnel 
Le handicap : de quoi parle-t-on ? 
L'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap. 
La non-discrimination et l'aménagement raisonnable. 
La mission du Référent Handicap et des autres acteurs clés. (AGEFIPH/FIPHFP, MDPH/CDAPH, CAP EMPLOI, 
SAMETH, Services de Santé au Travail, CSSCT). 
 
Reconnaître les situations de handicap et développer les moyens de compensation 
Les familles de handicap : visuel, auditif, moteur, mental, psychique, maladies invalidantes. 
Les moyens de compensation. 
Les financements. 
 
 Intégrer et accompagner la carrière 
La relation d’aide. 
L’évaluation des compétences au regard du handicap. 
La sensibilisation du collectif de travail. 
 
Appliquer la méthodologie du maintien dans l’emploi 
Repérer, signaler, qualifier. 
Prendre en charge et suivre. 
Maladies chroniques. 
 
 Mener les entretiens avec la personne handicapée 
Prendre contact et se présenter en tant que Référent Handicap. 
Aborder le handicap comme un paramètre au travail. 
Communiquer sur la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). 
 
Rédiger son plan d’actions annuel 
Analyser sa DOETH (déclaration handicap). 
Identifier les freins et les leviers de l’entreprise au regard de la politique handicap. 
Définir ses actions prioritaires. 
Convaincre et mobiliser les moyens et les ressources. 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, mises en situation, jeux de rôle, …) 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
14, 15 mars 2022 
19, 20 mai 2022 
13, 14 octobre 2022 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 

03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 

SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 


