Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de l’emploi

ACTION 4

CLASSE VIRTUELLE

Spécialisation

MODULE 12.1. ACCOMPAGNER UNE PERSONNE AVEC UNE
PROBLÉMATIQUE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Mardi 05 mai 2020 – de 10h00 à 12h30 – plateforme Zoom
Jusqu’à 60 participants – Spécialisation
Prérequis : participation préalable au module n°9
1. Connaître le contexte législatif et règlementaire
2. Identifier les dispositifs et les personnes ressources sur le champ de la santé au travail,
de la prévention, du maintien dans l'emploi, de la formation…

Objectifs

3. Savoir outiller et orienter les personnes en situation de handicap se trouvant face à une
problématiques de santé au travail et / ou de maintien
4. Trouver les arguments et savoir les adapter à la problématique de santé et/ou de
maintien au travail sur la posture de conseiller/ chargé de mission, notamment dans le
cadre de la relation à l'employeur/manager

Contenu
et déroulé

Modalités
d’animation

10h

Problème de santé au travail pendant l'accompagnement vers l'emploi ou le
maintien dans l’emploi : quelle attitude et mesure adopter ?

10h20

Présentation de la cartographie des acteurs qui interviennent sur la prise en
compte de la santé tout au long du parcours (SST, CRAMIF, MDPH…) avec
intervention des acteurs et ou vidéo selon leur disponibilité

10h45

Ateliers de travail en sous-goupes :
1- Tour de table d'identification des problématiques rencontrées
2- Echange entre les acteurs du groupe pour identifier les solutions repérées
et/ou expérimentées
3- Choix d'une bonne pratique à présenter en plénière

11h45

Restitution en plénière et avis d'expert






Format participatif
Travaux en petits groupes
Apport d’expertise
Support technique d’aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits groupes (1h30
à 2h30). Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via câble
éthernet et d’un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil

