PROGRAMME DE PROFESSIONALISATION GRAND EST 2019
Sessions spécifiques sur le handicap - H5

Adapter la pédagogie et les conditions de formation
OBJECTIFS
• Acquérir une méthodologie permettant le diagnostic de la situation de handicap de la
personne et les aménagements utiles et raisonnables pour la compenser tout au long de son
parcours de formation.
• Définir les conditions de formation les plus adaptées et étudier leur faisabilité.
• Mettre en œuvre ces aménagements.
PUBLIC CIBLE : Le programme de professionnalisation s’adresse aux acteurs de l’orientation, de la
formation et de l’insertion professionnelle (référent handicap existant, référent de parcours,
formateur, responsable pédagogique, …).
Chaque professionnel peut suivre un ou plusieurs modules (selon ses besoins) prévus au programme
de professionnalisation afin d’accompagner le développement de ses compétences en la matière.
ORGANISATION : 1 journée (9h00-17h00) déclinée sur les sites de :
- Reims (51), le 28/02/19
- Saint-Dizier (52), le 28/03/19
- Nancy (54), le 30/04/19
- Metz (57), le 24/10/19
- Strasbourg (67), le 20/06/19
- Mulhouse (68), le 20/09/19
- Epinal (88), le 21/11/19
PROGRAMME :
L’action de professionnalisation est construite dans une démarche opérationnelle. Elle vise
l’appropriation de compétences par des mises en situation et une démarche de co-construction de
pratiques professionnelles.
Au terme de l’action de professionnalisation, les stagiaires seront en mesure de :
• Situer les enjeux de la formation dans une politique inclusive en faveur des personnes en
situation de handicap.
• Acquérir une méthodologie opérationnelle d’accompagnement à toutes les phases d’un
parcours de formation adapté.
• Construire et renforcer des techniques d’accompagnement spécialisé : entretien, analyse de
parcours, ingénierie pédagogique, évaluation et accompagnement à l’emploi.
• Mobiliser un réseau d’acteurs experts à toutes les phases de l’accompagnement.
INTERVENANTS : Angélique HILD, Stéphane MAUCLAIRE, Sabrina FERRY, formateurs spécialisés dans
l’ingénierie des parcours des personnes en situation de handicap (de 10 à 15 ans d’expérience).
Inscription (bulletin ci- joint) au plus tard 10 jours avant la date de l'action à
l’adresse mail professionnalisation@grandest.fr , participation gratuite.

