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SENSIBILISATION AU HANDICAP
Objectifs de formation

20 minutes
en distanciel

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Définir le handicap
• Identifier les bonnes attitudes à adopter face à une personne en situation
de handicap
• Mesurer l’impact de son comportement face au handicap

Prérequis à la formation
Inter : 49 € HT / pers.
Intra : Nous consulter

• Connaissances de base du matériel informatique
• Matériel : disposer d’un ordinateur ou d’un smartphone ou d’une tablette avec
une connexion internet

Public concerné
Nombre de
stagiaires : illimité

• Tous les collaborateurs de l’entreprise

Programme de formation
E-learning – 20 mn : SENSIBILISATION AU HANDICAP

Adaptation possible
Nous contacter

• Handicap, de quoi s’agit-il ?
• Les différentes familles de handicap

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

• Comment accueillir une personne en situation de handicap ?
• Faire changer le regard sur le handicap

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
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Evaluation et validation des acquis
• Evaluation de connaissance en fin de formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Module de formation e-learning compatible smartphones, tablettes et ordinateurs
comprenant :
• Activités de mise en situation
• Quiz

Moyens pédagogiques
• Un accès personnalisé par stagiaire à la plateforme de formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire qui a participé à
l’ensemble de la formation
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Ce programme de formation peut être adapté en fonction de vos objectifs, de vos contraintes
et notamment pour les personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter.
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