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Ajaccio, le 1 septembre 2014 
 
 
 
En appui au PRITH, Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés, le CARIF vous propose  
deux sessions de formation sur l’accueil et l’accompagnement des Travailleurs Handicapés 
 
 

«Comment gérer l’accueil d’un travailleur handicapé et l'orienter dans son 
parcours professionnel » 

 

L’accueil, orientation, accompagnement et formation des travailleurs handicapés 
 
 

Date  Site Salle 

Jeudi 16 octobre 2014 
De 9h à 12h et de 14h à 17h 

AJACCIO 
GIP Corse Compétences 
4, Bd du Roi Jérôme 

 

Vendredi 17 octobre 2014 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 
BASTIA 

IMF, Institut Méditerranéen de 
Formation – Salle 25 
Valrose – 20290 Borgo 
 

 
 
 
La formation est animée par Marie FLORES, du  cabinet ETCetera- Groupe COPSI 
 

 

 

Participation gratuite, inscription obligatoire 

INSCRIPTION EN LIGNE : www.cariforefcorse.fr 
  

CARIF, Centre d’Animation, de 

Ressources et d’Information sur la 

Formation 

http://www.cariforefcorse.fr/
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PROGRAMME 
 
Cette action de formation concerne l’accueil, l’orientation, l’accompagnement et la formation des 
travailleurs reconnus handicapés, du point de vue des professionnels de l’accueil, orientation et 
accompagnement et dans une dynamique de parcours d’insertion, de formation et de qualification.  
 
La formation a pour objectifs :  
 

- De sensibiliser et mobiliser les professionnels sur l’importance des pratiques d’accueil, 
d’orientation et d’accompagnement et les notions de repérage des situations de handicap, 
de prise en compte des limitations et contraintes imposées par la situation de handicap et de 
coopération avec les acteurs locaux ad hoc.  
 

- De fournir les repères et outils utiles pour faire évoluer les pratiques d’accueil, d’orientation, 
de formation et d’accompagnement des personnes handicapées  

 
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :  
 

- Mieux comprendre le handicap, prendre du recul sur ses représentations, et prendre 
conscience de la variété des situations possibles de handicap ; 

 
- Clarifier les notions clefs relatives à la formation et l’insertion professionnelle des personnes 

reconnues handicapées, à savoir les notions de déficiences, d’incapacité, d’inaptitudes, de 
compensation et d’accessibilité. 

 
- Repérer une situation de handicap et recevoir une personne en situation de handicap.   

 
- Se doter de repères sur les plans légal et réglementaire qui encadrent les pratiques de 

formation, de qualification, d’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap.   

 
- Identifier les principales problématiques soulevées par les situations de handicap pour les 

professionnels concernés mais également pour les personnes elles-mêmes.  
 
- Repérer les types de ressources mobilisables, d’aides dédiées et de modalités d’accès aux 

dispositifs sur un territoire  
 
 
DUREE DE LA FORMATION : 1 jour 
 
PUBLIC  
La prestation s’adresse plus particulièrement aux : 

- professionnels du champ de l’AIOA (accueil, information, orientation et accompagnement), 
les acteurs de l’emploi et de la formation 

- acteurs de l’activité socio-économique (branches professionnelles, OPCA, OPACIF…) 
- dirigeants d’entreprises ou directeurs des ressources humaines 
- acteurs de la fonction publique et territoriale 
- professionnels en charge des publics concernés. 
- bénéficiaires de la loi du 11 février 2005  

 
 
PRE-REQUIS : aucun 
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INTERVENANTE 
La formation est animée par Marie FLORES, du  cabinet ETCetera/Groupe COPSI.  
Le cabinet ETCetera intervient sur les champs de la formation  et de l’insertion professionnelles, de 
l’apprentissage et de la lutte contre l’illettrisme.  Depuis 2009, il travaille en collaboration étroite 
avec l’AGEFIPH, le FIPH-FP, les MDPH, mais également avec le Conseil Régional PACA sur l’insertion 
et la formation des personnes en situation de handicap.  
Marie FLORES dispose d'une expérience d'une vingtaine d'années relative à la formation 
professionnelle. Elle est régulièrement sollicitée sur des missions d'appui, d'études et d'évaluation, et 
en tant que formatrice, en particulier dans les formations de formateurs, l’animation de Groupes 
d’Analyse des Pratiques Professionnelles  
 
DEROULEMENT DE LA FORMATION 
Le déroulement pourra être modulé en fonction de l’expérience et des acquis des participants 

 
MATIN  

 Expression des attentes au sein du groupe au regard des positionnements professionnels 
Point sur les connaissances acquises et mutualisation des connaissances au sein du groupe – 
en particulier les repères réglementaires et légaux incontournables  
 

 Identification et questionnements autour des problématiques soulevées par les situations 
de handicap à partir de l’expérience et des représentations des participants 
Apports de cadrage légaux et conceptuels dans le prolongement des échanges  

 
APRES-MIDI 
 

 Etudes de cas : analyse et recherche des alternatives (postures, ressources…) 
Inventaire des principales alternatives en particulier en termes de ressources mobilisables 
(acteurs de la reconnaissance du handicap, de l'insertion professionnelle et de 
l’accompagnement, principaux outils et aides utiles) 
 

 Mises en situation d’accueil (entretiens)  
Conseils méthodologiques pour la conduite d’entretiens, en particulier dans une perspective 
de repérage  

 
 
METHODOLOGIE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
Alternance d’apports théoriques et d’échanges et questionnements. 
Une large part est donnée à l’analyse des situations vécues et au travail en sous-groupes plus propice 
à l’échange.  
 
 

INSCRIPTION EN LIGNE : www.cariforefcorse.fr 
 
 
 
 
 
Toute inscription implique d’avoir lu et accepté les conditions du règlement intérieur des stagiaires en formation 

Contact : Marie-Jo  ANDREUCCI 
 

Tél : 04 20 00 50 13  *  Fax : 04 20 00 50 40 
marie-jo.andreucci@corse-competences.fr 

http://www.cariforefcorse.fr/
http://www.corse-competences.fr/docs/Fichesactions2014/Reglement_interieur_stagiaires_en_formation.pdf

