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SENSIBILISATION AU HANDICAP 

ET A L’INCLUSION 
 

 
 
 
 
 

 Objectifs 
• Considérer la place de la personne en situation de handicap 

• Aborder de manière adaptée une personne en situation de handicap 

• Savoir être et savoir faire en présence d’une personne en situation de handicap  
 Public visé  

• Tout personnel étant amené à travailler avec une personne en situation de handicap 
ou de dépendance 

 Pré-requis  
• Aucun 

 Effectif 
• 12 stagiaires maximum 

 Durée 
• 7 heures, 1 jour  

 Type de Formation 
• Intra-entreprise 

• Formation continue en présentiel  

 
 

 
 Déroulement de l’action de formation 

• Acquérir une meilleure connaissance des personnes en situation de handicap : 
mineurs, adultes, personnes âgées 

• Connaître les grandes lois 
o Dont la Loi de février 2005 

• Connaître les différentes institutions  
o Le fonctionnement,  
o Le cadre législatif,  
o Se situer à l’intérieur de l’institution via son rôle, sa fonction 

• Appréhender le handicap et la différence 
En faisant apparaître les sentiments et les émotions que le handicap fait surgir en soi, en 
sachant les exprimer et les réguler 

• Faire tomber les barrières et les préjugés concernant le handicap 
Au travers de la découverte des différents types de handicap, ouvrir son esprit aux notions 
de compréhension, d’écoute et donc d’acceptation des différences et d’empathie 

 
 

 

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements mis en œuvre 

• Outils pédagogiques : Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et 
d'expérimentation des techniques par la mise en situation des participants 

• Remis aux participants : Supports de cours et documentation technique 

• Encadrement : Ergothérapeutes-formateurs spécialisés dans le domaine du handicap 
et de la prise en charge des personnes à mobilité réduite 

 Moyens permettant le suivi de l’exécution, l’appréciation des résultats 
• Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur, 

par demi-journée de formation puis attestation de fin de formation 

• Procédure d’évaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation de chacun des 
modules (Questions- Réponses) 

• Appréciation de la satisfaction et de la qualité : Questionnaire d’évaluation de 
satisfaction donnant lieu à un bilan de fin de formation transmis au client. 

 Organisation de la formation  
• Dates et tarifs : Sur demande au 06 17 80 06 63 ou 04 93 710 761, par e-mail : 

contact@etres.fr 

• Lieu : En centre (Nice / Thiais) - sur site client (ou autre option - France entière) 
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