Ce catalogue d’offres de professionnalisation s’adresse
aux acteurs engagés sur le champ de l’emploi des
personnes handicapées franciliennes : Pôle emploi,
Missions locales, Cap emploi, APEC, PLIE, SPRO,
acteurs de l’IAE, entreprises adaptées…
Plusieurs modules ont été élaborés pour répondre aux
besoins de connaissance du cadre législatif, de
l’écosystème des acteurs, des types de handicap, des
obligations et enjeux des employeurs et des partenaires…
Des formats différents et souvent complémentaires
vous sont proposés selon les enjeux pédagogiques :
informations
techniques,
échanges
de
pratiques,
témoignages, avis d’experts…
En fonction de votre disponibilité et pour rendre ces
évènements accessibles, vous trouverez dans ce
catalogue des webinaires, des classes virtuelles, une
matinale chez l’un d’entre vous, des ateliers de travail en
présentiel pour favoriser les échanges de pratiques en
effectif plus restreint, en format journée.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous
accompagner dans vos choix et, peut être… envisager que
vous puissiez nous accueillir chez vous !
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Webinaire
Un format court
(1h à 2h) pour apporter
de l’information concise
et répondre aux
questions en direct
Journée en présentiel

Matinale de l’Agefiph

Pour approfondir un
sujet, ce format associe
apports d’expertise et
nombreux cas pratiques
(12 à 25 personnes)

Une émission itinérante
et synthétique pour
éclairer un sujet. Avec le
témoignage de
l’établissement qui nous
accueille

Classe virtuelle
Un espace d’échanges
interactifs en ligne qui
permet la réalisation
d’ateliers en petits
groupes (1h30 à 2h30)
Webcam et micro
nécessaires
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JUIN

Jeudi 25

WEBINAIRE

Handicap et emploi :
quels enjeux ?

DECEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Mercredi 16

CLASSE
VIRTUELLE 2h30

Relation employeur

Sessions à venir

Sessions à venir

Sessions à venir

www.actionspro-agefiph-idf.fr
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MODULE 1 : Règlementation et écosystème
du handicap

MODULE 6 : Développer les relations employeurs

Le programme de professionnalisation continue !
D'autres dates vous seront proposées d'octobre à décembre
dans une logique de parcours, avec des sessions
d'approfondissement sur l'accompagnement d'une personne
handicapée vers l'emploi, sur des typologies de handicap... à
découvrir prochainement en ligne sur :
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ACTION 1
Connaissance
de base

WEBINAIRE 2h
HANDICAP ET EMPLOI : QUELS ENJEUX ?
Jeudi 25 juin 2020 – 10h-12h – plateforme Livestorm
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux – Formation de base
1. Comprendre la notion de handicap et identifier les situations de handicap
2. Connaître les principales dispositions législatives et réglementaires en matière
d'insertion et d'emploi des personnes handicapées

Objectifs
3. Appréhender les postures et bonnes pratiques d’accueil et d’accompagnement d’une
personne en situation de handicap

Contenu et
déroulé

10h00

Contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en
situation de handicap : droits et devoirs

10h30

Stéréotypes : prendre conscience des automatismes pour mieux les maîtriser

11h00

A la découverte des handicaps

11h30

Questions / Réponses entre les intervenants et les participants

➢ Exposé d'un intervenant expert
➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation
Modalités
d’animation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions
➢ Support technique d'aide à la connexion


Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct.
Ni webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.
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ACTION 3

Modules
thématiques

CLASSE VIRTUELLE 2h30
DÉVELOPPER LES RELATIONS EMPLOYEURS

Mercredi 16 septembre 2020 – de 10h à 12h30 – plateforme Zoom
Jusqu’à 20 participants – Accessible tous niveaux

1. S'approprier les connaissances, méthodes et moyens permettant d'être un
interlocuteur décisif lors de toute relation avec un employeur

Objectifs

Contenu
et déroulé

2. Adopter la posture adéquate pour accompagner et conseiller des employeurs et
des BOETH tout au long d'un parcours vers l’emploi

10h00

Accueil, tour de table et identification des attentes

10h20

Mieux connaître les besoins de l’employeur : exploration de la mission et
de l’environnement

10h40

L’impact de nos perceptions dans notre mission d’accompagnement

11h00

Poser les bonnes questions : enjeux et méthodes

11h20

Simulations d’entretiens : conseiller / employeur

➢ Apports de contenu et de témoignages
➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions
Modalités
d’animation

➢ Support technique d'aide à la connexion


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 un
câble éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.
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