
ABHAYA CONSEILS – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53351125935 auprès du 
Préfet de la région Bretagne- PROGRAMME DE FORMATION -IMPLIQUER LES EQUIPES A MIEUX 
INCLURE LES PSH – Version 1 – MAJ 250322 

       

PROGRAMME DE FORMATION 

IMPLIQUER LES EQUIPES A MIEUX INCLURE LES PSH 

Public visé : référents handicaps, Responsables de dispositifs de formation, 

ingénieurs pédagogiques, coordinateurs pédagogiques, formateurs… 

Pré requis : aucun pré requis nécessaires 

Lieu : en distanciel, un connexion internet est nécessaire pour suivre cette 

formation 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Pour les personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous en avertir, 

notre réseau de partenaires pourra adapter les contenus en fonction. 

Durée : 4h – 9h à 13h 

Modalités et délais d’accès : 

Inscription par e-mail : contact@abhayaconseils.com, dès réception de votre 

demande d’inscription, une confirmation vous sera adressée sous une semaine. 

Vous recevrez ensuite votre convocation ainsi que tous les détails sur le 

déroulement de la formation ainsi que les modalités de connexion. 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et expositive, alternance de 

mise en pratique et réflexion 

Intervenants : Mouv’Intelligent, spécialiste de l’emploi et du handicap 

Objectif pédagogique : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable 

d’adapter une inclusion efficace des publics en situation de handicap 

Objectifs opérationnels : 

- Identifier les différentes formes de handicap 

- Identifier le réseau de partenaires à mobiliser 

- Préparer les équipes à l’intégration des PSH 

Modalités d’évaluation : QCM de fin de formation 

Questionnaire de positionnement avant l’entrée en formation 

Tarifs : 300 euros / stagiaire 
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Déroulé pédagogique : 

1. Démystifier la notion de handicap 

a. Comprendre la différence entre le handicap et la situation de 

handicap 

b. Passer de la contrainte à l’opportunité 

c. Appréhender l’intérêt de l’accessibilité pour tous 

 

2. Identifier les moyens de compensation 

a. Comprendre par soi-même l’adaptation 

b. Les différentes formes de handicap 

c. L’adaptation : le réseau et les aides à mobiliser 

 

3. Appréhender les enjeux de l’accessibilité 

a. L’accessibilité : physique, numérique, comportementale 

b. Concevoir une communication inclusive 

c. Inclure les PSH par une approche collective 

 


