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LES DIFFÉRENTS FORMATS

Ce catalogue d’offres de professionnalisation s’adresse aux
acteurs engagés sur le champ de l’emploi des personnes
handicapées franciliennes : Pôle emploi, Missions locales, Cap
emploi, APEC, PLIE, SPRO, acteurs de l’IAE, entreprises
adaptées…

Plusieurs modules ont été élaborés pour répondre aux besoins
de connaissance du cadre législatif, de l’écosystème des acteurs,
des types de handicap, des obligations et enjeux des employeurs
et des partenaires…

Vous trouverez dans ce catalogue une diversité de propositions
de webinaires et de classes virtuelles pour le 2e semestre 2022.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner
dans vos choix.

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi
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Webinaire

Un format court 
(1h à 1h30) pour apporter 
de l’information concise et 
répondre aux questions en 

direct

Classe virtuelle

Un espace d’échanges 
interactifs en ligne qui 
permet la réalisation 

d’ateliers en petits groupes 
(2h à 2h30)

Webcam et micro 
nécessaires



ACTION

1
ACTION

2

ACTION

3

Connaissances 
de base

Sessions de spécialisation 
sur les handicaps 

spécifiques

Modules thématiques 
centrés sur les enjeux 

professionnels

3
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Calendrier du 2e semestre 2022

Mardi 5 Jeudi 7 Lundi 11 Mardi 19

JU
IL

LE
T

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Développer les 
relations 

employeurs

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Accompagner une 
personne dans 

l'accès à l'emploi

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Handicap psychique 
: repères et cas 

pratiques 

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Troubles cognitifs : 
repères et cas 

pratiques 

Vendredi 26 Mardi 30

A
O

Û
T

WEBINAIRE

Handicap mental ou 
psychique

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Maladies 
chroniques : repères 

et cas pratiques 

Vendredi 2 Mercredi 7 Lundi 12 Vendredi 16 Mardi 20 Vendredi 23 Vendredi 30

SE
P

TE
M

B
R

E

WEBINAIRE

Troubles cognitifs

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Handicap mental : 
repères et cas 

pratiques 

WEBINAIRE
Accompagner une 

personne dans 
l'accès à l'emploi

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Développer les 
relations 

employeurs

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Accompagner une 
personne dans 

l'accès à l'emploi

WEBINAIRE

Handicap et emploi 
: quels enjeux ?

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Troubles cognitifs : 
repères et cas 

pratiques 

Lundi 3 Mercredi 12 Vendredi 14 Lundi 17 Mercredi 19 Lundi 24 Mardi 26

O
C

TO
B

R
E

WEBINAIRE

Maladies 
chroniques et/ou 

invalidantes

WEBINAIRE

Handicap mental ou 
psychique

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Maladies 
chroniques : repères 

et cas pratiques 

WEBINAIRE

Handicap et emploi 
: quels enjeux ?

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Handicap psychique 
: repères et cas 

pratiques 

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Troubles cognitifs : 
repères et cas 

pratiques 

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Accompagner une 
personne dans 

l'accès à l'emploi

Jeudi 10 Vendredi 18 Mardi 22 Jeudi 24 Mercredi 30

N
O

V
EM

B
R

E

WEBINAIRE

Troubles cognitifs

WEBINAIRE

Handicap et emploi 
: quels enjeux ?

WEBINAIRE
Développer les 

relations 
employeurs

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Maladies 
chroniques : repères 

et cas pratiques 

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Accompagner une 
personne dans 

l'accès à l'emploi

Vendredi 2 Mercredi 7 Vendredi 9 Lundi 12 Mercredi 14

D
ÉC

EM
B

R
E

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Handicap mental : 
repères et cas 

pratiques 

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Troubles cognitifs : 
repères et cas 

pratiques 

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Développer les 
relations 

employeurs

CLASSE VIRTUELLE 
2h

Maladies 
chroniques : repères 

et cas pratiques 

WEBINAIRE

Handicap et emploi 
: quels enjeux ?

www.actionspro-agefiph-idf.fr

http://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

Développer les relations employeurs

ACTION 3 

Modules 
thématiques

5

Objectifs

Contenu 
et déroulé

Modalités 
d’animation

Mardi 5 juillet 2022 – de 10h à 12h – plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

10h Exploration des problématiques rencontrées par les participants

10h20
Atelier pour identifier les besoins de l’employeur et comprendre ce qui fait 

sens pour lui

10h40
Prendre conscience de nos représentations : l’impact des perceptions 

dans la mission d’accompagnement

10h55 Explorer la « motivation » et l’engagement du candidat

11h25
Partage de situations vécues et identification collective des pistes 

possibles

➢ Apports de contenu et de témoignages 

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi

- Catalogue -

Mise à jour du 05/06/2020

 Retour à la page d’accueil

1. Connaître le contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en 
situation de handicap (secteur privé et public)

2. Apporter un premier niveau d’information aux employeurs (secteur privé ou public) 
tout en adoptant une posture d’intermédiateur pour être en capacité de 
négocier/trouver les arguments et savoir les adapter au contexte rencontré

3. Co-construire avec l’employeur qui souhaite accueillir en stage, ou intégrer une 
personne en situation de handicap, des outils adaptables à chaque étape du parcours

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

Accompagner une personne avec une problématique 
d’accès a l’emploi

ACTION 3 

Modules 
thématiques

6

Objectifs

Contenu 
et déroulé

Modalités 
d’animation

Jeudi 7 juillet 2022 – de 9h à 11h – plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

9h00 
Contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en 

situation de handicap : droits, devoirs et acteurs ressources

9h30
Le poids de nos perceptions et représentations dans notre mission 

d’accompagnement à l’emploi

10h10
Atelier sur les bonnes pratiques de l’accompagnement à l’emploi : que dire 

ou ne pas dire pour aborder la question du handicap ?

10h45
Appropriation et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

➢ Apports de contenu et de témoignages 

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi

- Catalogue -
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 Retour à la page d’accueil

1. Connaître les dispositifs d’appui à l’orientation disponibles sur son territoire

2. Identifier un premier niveau de personnes ressources et/ou relais sur le champ du 
handicap (volets emploi, formation, médico-social …)

3. Savoir identifier et aborder la question du handicap en entretien avec une personne en 
situation de handicap

4. Co-construire avec la personne concernée des outils adaptables/argumentaires… tout 
au long des étapes du parcours vers l’emploi

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte du handicap psychique :
repères et cas pratiques

7

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

14h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

14h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ du 

handicap psychique (vidéos, témoignages…)

15h Cas pratiques sur le handicap psychique

15h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Lundi 11 juillet 2022 – de 14h à 16h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte des troubles cognitifs (troubles dys, du spectre 
autistique, du comportement…) : repères et cas pratiques

8

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

10h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

10h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ des 

troubles cognitifs (vidéos, témoignages…)

11h Cas pratiques sur les troubles cognitifs

11h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Mardi 19 juillet 2022 – de 10h à 12h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


WEBINAIRE 

Handicap mental ou psychique

Objectifs

Vendredi 26 août 2022 – 14h à 15h30
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 

et déroulé

Modalités 

d’animation

ACTION 2 

Handicaps 

spécifiques

Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

14h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs

représentations

14h30
Définition, origine du handicap mental ou psychique et répercussions 

possible dans le milieu professionnel

15h Réponses en termes de compensation et de posture d’accompagnement

 Retour à la page d’accueil 9

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte des maladies chroniques et invalidantes : 
repères et cas pratiques

10

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

10h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

10h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ des 

maladies chroniques et invalidantes (vidéos, témoignages…)

11h Cas pratiques sur les maladies chroniques et invalidantes

11h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Mardi 30 août 2022 – de 10h à 12h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


WEBINAIRE 

Troubles cognitifs 
(troubles DYS, du spectre autistique, du comportement…)

Objectifs

Vendredi 2 septembre 2022 – 14h à 15h30
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 

et déroulé

Modalités 

d’animation

ACTION 2 

Handicaps 

spécifiques

Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

14h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs

représentations

14h30
Définition, origine des troubles cognitifs et répercussions possible dans le 

milieu professionnel

15h Réponses en termes de compensation et de posture d’accompagnement

 Retour à la page d’accueil 11

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte du handicap mental :
repères et cas pratiques

12

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

10h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

10h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ du 

handicap mental (vidéos, témoignages…)

11h Cas pratiques sur le handicap mental

11h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Mercredi 7 septembre 2022 – de 10h à 12h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


WEBINAIRE

Accompagner une personne avec une 
problématique d’accès à l’emploi 

Objectifs

Contenu 

et déroulé

Modalités 

d’animation

Lundi 12 septembre 2022 – de 14h à 15h30 – plateforme Livestorm

Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux

14h00 
Contexte législatif et règlementaire en matière d’emploi des personnes en 

situation de handicap : droits et devoirs 

14h30
Panorama des principaux acteurs et dispositifs utiles à mobiliser dans le 

parcours d’accès à l’emploi

15h00
Que dire ou ne pas dire en entretien avec une personne en situation de 

handicap : du secret médical aux conséquences dans l’emploi

Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

ACTION 3 

Enjeux 

professionnels

1. Connaître les dispositifs d’appui à l’orientation disponible sur son territoire 

2. Identifier un premier niveau de personnes ressources et/ou relais sur le champ du 
handicap (volets emploi, formation, médico-social …) 

3. Savoir identifier et aborder la question du handicap en entretien avec une personne en 
situation de handicap 

4. Co-construire avec la personne concernée des outils adaptables/argumentaires… tout 
au long des étapes du parcours vers l’emploi

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Retour à la page d’accueil 13

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

Développer les relations employeurs

ACTION 3 

Modules 
thématiques

14

Objectifs

Contenu 
et déroulé

Modalités 
d’animation

Vendredi 16 septembre 2022 – de 9h à 11h – plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

9h Exploration des problématiques rencontrées par les participants

9h20
Atelier pour identifier les besoins de l’employeur et comprendre ce qui fait 

sens pour lui

9h40
Prendre conscience de nos représentations : l’impact des perceptions 

dans la mission d’accompagnement

10h55 Explorer la « motivation » et l’engagement du candidat

10h25
Partage de situations vécues et identification collective des pistes 

possibles

➢ Apports de contenu et de témoignages 

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi

- Catalogue -
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 Retour à la page d’accueil

1. Connaître le contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en 
situation de handicap (secteur privé et public)

2. Apporter un premier niveau d’information aux employeurs (secteur privé ou public) 
tout en adoptant une posture d’intermédiateur pour être en capacité de 
négocier/trouver les arguments et savoir les adapter au contexte rencontré

3. Co-construire avec l’employeur qui souhaite accueillir en stage, ou intégrer une 
personne en situation de handicap, des outils adaptables à chaque étape du parcours

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

Accompagner une personne avec une problématique 
d’accès a l’emploi

ACTION 3 

Modules 
thématiques

15

Objectifs

Contenu 
et déroulé

Modalités 
d’animation

Mardi 20 septembre 2022 – de 10h à 12h – plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

10h 
Contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en 

situation de handicap : droits, devoirs et acteurs ressources

10h30
Le poids de nos perceptions et représentations dans notre mission 

d’accompagnement à l’emploi

11h10
Atelier sur les bonnes pratiques de l’accompagnement à l’emploi : que dire 

ou ne pas dire pour aborder la question du handicap ?

11h45
Appropriation et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

➢ Apports de contenu et de témoignages 

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi

- Catalogue -
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 Retour à la page d’accueil

1. Connaître les dispositifs d’appui à l’orientation disponibles sur son territoire

2. Identifier un premier niveau de personnes ressources et/ou relais sur le champ du 
handicap (volets emploi, formation, médico-social …)

3. Savoir identifier et aborder la question du handicap en entretien avec une personne en 
situation de handicap

4. Co-construire avec la personne concernée des outils adaptables/argumentaires… tout 
au long des étapes du parcours vers l’emploi

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

WEBINAIRE 

Handicap et emploi : quels enjeux ? 

1. Connaître les principales dispositions législatives et réglementaires en matière 
d'insertion et d'emploi des personnes handicapées

2. Comprendre la notion de handicap et identifier les situations de handicap

3. Comprendre la complémentarité des notions d’accessibilité et de compensation du 
handicap

4. Prendre conscience des mécanismes de construction des discriminations et de ses 
propres stéréotypes

14h
Contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en  

situation de handicap : droits et devoirs

14h30 Stéréotypes : prendre conscience des automatismes pour mieux les maîtriser

15h A la découverte des handicaps

15h15 Questions / Réponses entre les intervenants et les participants

Objectifs

Vendredi 23 septembre 2022 – 14h à 15h30 – plateforme Livestorm
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux – Formation de base

Contenu et 

déroulé

ACTION 1 

Connaissance 

de base

Modalités 

d’animation

➢ Exposé d'un intervenant expert

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d’aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

 Retour à la page d’accueil 16
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CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte des troubles cognitifs (troubles dys, du spectre 
autistique, du comportement…) : repères et cas pratiques

17

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

14h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

14h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ des 

troubles cognitifs (vidéos, témoignages…)

15 Cas pratiques sur les troubles cognitifs

15h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Vendredi 30 septembre 2022 – de 14h à 16h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire
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dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi

- Catalogue -

Mise à jour du 05/06/2020

Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil
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WEBINAIRE 

Maladies chroniques et invalidantes

Objectifs

Lundi 3 octobre 2022 – 14h à 15h30
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 

et déroulé

Modalités 

d’animation

ACTION 2 

Handicaps 

spécifiques

Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

14h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs

représentations

14h30
Définition, origine des maladies chroniques et invalidantes et 

répercussions possible dans le milieu professionnel

15h Réponses en termes de compensation et de posture d’accompagnement

 Retour à la page d’accueil 18

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


WEBINAIRE 

Handicap mental ou psychique

Objectifs

Mercredi 12 octobre 2022 – 10h30 à 12h
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 

et déroulé

Modalités 

d’animation

ACTION 2 

Handicaps 

spécifiques

Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

10h30
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs

représentations

11h00
Définition, origine du handicap mental ou psychique et répercussions 

possible dans le milieu professionnel

11h30 Réponses en termes de compensation et de posture d’accompagnement

 Retour à la page d’accueil 19

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte des maladies chroniques et invalidantes : 
repères et cas pratiques

20

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

14h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

14h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ des 

maladies chroniques et invalidantes (vidéos, témoignages…)

15h Cas pratiques sur les maladies chroniques et invalidantes

15h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Vendredi 14 octobre 2022 – de 14h à 16h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi

- Catalogue -

Mise à jour du 05/06/2020

Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

WEBINAIRE 

Handicap et emploi : quels enjeux ? 

1. Connaître les principales dispositions législatives et réglementaires en matière 
d'insertion et d'emploi des personnes handicapées

2. Comprendre la notion de handicap et identifier les situations de handicap

3. Comprendre la complémentarité des notions d’accessibilité et de compensation du 
handicap

4. Prendre conscience des mécanismes de construction des discriminations et de ses 
propres stéréotypes

10h30
Contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en  

situation de handicap : droits et devoirs

11h00 Stéréotypes : prendre conscience des automatismes pour mieux les maîtriser

11h15 A la découverte des handicaps

11h45 Questions / Réponses entre les intervenants et les participants

Objectifs

Lundi 17 octobre 2022 – 10h30 à 12h – plateforme Livestorm
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux – Formation de base

Contenu et 

déroulé

ACTION 1 

Connaissance 

de base

Modalités 

d’animation

➢ Exposé d'un intervenant expert

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d’aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

 Retour à la page d’accueil 21
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CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte du handicap psychique :
repères et cas pratiques

22

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

9h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

9h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ du 

handicap psychique (vidéos, témoignages…)

10h Cas pratiques sur le handicap psychique

10h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Mercredi 19 octobre 2022 – de 9h à 11h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil
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CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte des troubles cognitifs (troubles dys, du spectre 
autistique, du comportement…) : repères et cas pratiques

23

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

14h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

14h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ des 

troubles cognitifs (vidéos, témoignages…)

15h Cas pratiques sur les troubles cognitifs

15h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Lundi 24 octobre 2022 – de 14h à 16h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil
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CLASSE VIRTUELLE 2h

Accompagner une personne avec une problématique 
d’accès a l’emploi

ACTION 3 

Modules 
thématiques

24

Objectifs

Contenu 
et déroulé

Modalités 
d’animation

Mercredi 26 octobre 2022 – de 10h à 12h – plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

14h 
Contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en 

situation de handicap : droits, devoirs et acteurs ressources

14h30
Le poids de nos perceptions et représentations dans notre mission 

d’accompagnement à l’emploi

15h10
Atelier sur les bonnes pratiques de l’accompagnement à l’emploi : que dire 

ou ne pas dire pour aborder la question du handicap ?

15h45
Appropriation et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

➢ Apports de contenu et de témoignages 

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

Retour sommaire

Programme socle d’information, 
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 Retour à la page d’accueil

1. Connaître les dispositifs d’appui à l’orientation disponibles sur son territoire

2. Identifier un premier niveau de personnes ressources et/ou relais sur le champ du 
handicap (volets emploi, formation, médico-social …)

3. Savoir identifier et aborder la question du handicap en entretien avec une personne en 
situation de handicap

4. Co-construire avec la personne concernée des outils adaptables/argumentaires… tout 
au long des étapes du parcours vers l’emploi

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


WEBINAIRE 

Troubles cognitifs 
(troubles DYS, du spectre autistique, du comportement…)

Objectifs

Jeudi 10 novembre 2022 – 10h30 à 12h
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 

et déroulé

Modalités 

d’animation

ACTION 2 

Handicaps 

spécifiques

Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

10h30
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs

représentations

11h00
Définition, origine des troubles cognitifs et répercussions possible dans le 

milieu professionnel

11h30 Réponses en termes de compensation et de posture d’accompagnement

 Retour à la page d’accueil 25

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

WEBINAIRE 

Handicap et emploi : quels enjeux ? 

1. Connaître les principales dispositions législatives et réglementaires en matière 
d'insertion et d'emploi des personnes handicapées

2. Comprendre la notion de handicap et identifier les situations de handicap

3. Comprendre la complémentarité des notions d’accessibilité et de compensation du 
handicap

4. Prendre conscience des mécanismes de construction des discriminations et de ses 
propres stéréotypes

9h
Contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en  

situation de handicap : droits et devoirs

9h30 Stéréotypes : prendre conscience des automatismes pour mieux les maîtriser

9h45 A la découverte des handicaps

10h15 Questions / Réponses entre les intervenants et les participants

Objectifs

Vendredi 18 novembre 2022 – 9h à 10h30 – plateforme Livestorm
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux – Formation de base

Contenu et 

déroulé

ACTION 1 

Connaissance 

de base

Modalités 

d’animation

➢ Exposé d'un intervenant expert

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d’aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

 Retour à la page d’accueil 26
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WEBINAIRE

Développer les relations employeurs

1. Connaître le contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes 

en situation de handicap (secteur privé et public) 

2. Apporter un premier niveau d’information aux employeurs (secteur privé ou public) 

tout en adoptant une posture d’intermédiateur pour être en capacité de 

négocier/trouver les arguments et savoir les adapter au contexte rencontré

3. Co-construire avec l’employeur qui souhaite accueillir en stage, ou intégrer une 

personne en situation de handicap, des outils adaptables à chaque étape du 

parcours 

Objectifs

Contenu 

et déroulé

Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

➢ Apports de contenu et témoignages

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

11h 
Quelles bonnes raisons d'accueillir une personne en situation de handicap ? 

Mieux comprendre ce qui fait sens pour le dirigeant

11h40 Prendre conscience de nos représentations

12h Explorer la « motivation » et l’engagement du candidat

12h15 Questions / réponses avec les participants en ligne

Modalités

d’animation

Mardi 22 novembre 2022 – de 11h à 12h30 – plateforme Livestorm
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux 

ACTION 3 

Enjeux 

professionnels

 Retour à la page d’accueil 27

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte des maladies chroniques et invalidantes : 
repères et cas pratiques

28

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

10h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

10h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ des 

maladies chroniques et invalidantes (vidéos, témoignages…)

11h Cas pratiques sur les maladies chroniques et invalidantes

11h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Jeudi 24 novembre 2022 – de 10h à 12h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil
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CLASSE VIRTUELLE 2h

Accompagner une personne avec une problématique 
d’accès a l’emploi

ACTION 3 

Modules 
thématiques

29

Objectifs

Contenu 
et déroulé

Modalités 
d’animation

Mercredi 30 novembre 2022 – de 10h à 12h – plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

10h 
Contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en 

situation de handicap : droits, devoirs et acteurs ressources

10h30
Le poids de nos perceptions et représentations dans notre mission 

d’accompagnement à l’emploi

11h10
Atelier sur les bonnes pratiques de l’accompagnement à l’emploi : que dire 

ou ne pas dire pour aborder la question du handicap ?

11h45
Appropriation et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

➢ Apports de contenu et de témoignages 

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

Retour sommaire
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 Retour à la page d’accueil

1. Connaître les dispositifs d’appui à l’orientation disponibles sur son territoire

2. Identifier un premier niveau de personnes ressources et/ou relais sur le champ du 
handicap (volets emploi, formation, médico-social …)

3. Savoir identifier et aborder la question du handicap en entretien avec une personne en 
situation de handicap

4. Co-construire avec la personne concernée des outils adaptables/argumentaires… tout 
au long des étapes du parcours vers l’emploi

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte du handicap mental :
repères et cas pratiques

30

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

14h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

14h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ du 

handicap mental (vidéos, témoignages…)

15h Cas pratiques sur le handicap mental

15h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Vendredi 2 décembre 2022 – de 9h à 11h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte des troubles cognitifs (troubles dys, du spectre 
autistique, du comportement…) : repères et cas pratiques

31

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

9h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

9h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ des 

troubles cognitifs (vidéos, témoignages…)

10h Cas pratiques sur les troubles cognitifs

10h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Mercredi 7 décembre 2022 – de 9h à 11h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

Développer les relations employeurs

ACTION 3 

Modules 
thématiques

32

Objectifs

Contenu 
et déroulé

Modalités 
d’animation

Vendredi 9 décembre 2022 – de 14h à 16h – plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

14h Exploration des problématiques rencontrées par les participants

14h20
Atelier pour identifier les besoins de l’employeur et comprendre ce qui fait 

sens pour lui

14h40
Prendre conscience de nos représentations : l’impact des perceptions 

dans la mission d’accompagnement

14h55 Explorer la « motivation » et l’engagement du candidat

15h25
Partage de situations vécues et identification collective des pistes 

possibles

➢ Apports de contenu et de témoignages 

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d'aide à la connexion

Retour sommaire
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 Retour à la page d’accueil

1. Connaître le contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en 
situation de handicap (secteur privé et public)

2. Apporter un premier niveau d’information aux employeurs (secteur privé ou public) 
tout en adoptant une posture d’intermédiateur pour être en capacité de 
négocier/trouver les arguments et savoir les adapter au contexte rencontré

3. Co-construire avec l’employeur qui souhaite accueillir en stage, ou intégrer une 
personne en situation de handicap, des outils adaptables à chaque étape du parcours

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


CLASSE VIRTUELLE 2h

A la découverte des maladies chroniques et invalidantes : 
repères et cas pratiques

33

1. Connaitre les déficiences/handicaps et avoir des points de repères

2. Comprendre les incidences des troubles en contexte emploi/formation

3. Adapter sa posture pour mieux accompagner

4. S’approprier des techniques et attitudes adaptées à la gestion de situations difficiles

5. Identifier les techniques de compensation

6. Repérer les acteurs ressources mobilisables

14h
Etat des connaissances des participants et quiz pour interroger leurs 

représentations

14h30
Conférence interactive d'un intervenant spécialisé dans le champ des 

maladies chroniques et invalidantes (vidéos, témoignages…)

15h Cas pratiques sur les maladies chroniques et invalidantes

15h30
Synthèse et enrichissement collectif des bonnes pratiques à mettre en 

œuvre

Objectifs

Lundi 12 décembre 2022 – de 14h à 16h – Plateforme Zoom

Jusqu’à 25 participants – Accessible tous niveaux

Contenu 
et déroulé

ACTION 2 

Handicaps 
spécifiques

Retour sommaire
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Modalités 
d’animation

➢ Apport de contenus et expertises

➢ Travaux en ateliers sur des scenarii

➢ Support technique d'aide à la connexion

 Classe virtuelle : Un espace d’échanges interactif en ligne qui permet la réalisation d’ateliers en petits

groupes. Pour participer il est nécessaire de disposer d’une webcam, d’un micro, d’une bonne connexion via un câble
éthernet et un navigateur mis à jour récemment. Ceci pour vous permettre d’être vu et entendu de tous lors du
temps consacré aux ateliers.

 Retour à la page d’accueil

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/


Programme socle d’information, de sensibilisation et d’ateliers 
dans un objectif de professionnalisation des acteurs franciliens de 

l’emploi

WEBINAIRE 

Handicap et emploi : quels enjeux ? 

1. Connaître les principales dispositions législatives et réglementaires en matière 
d'insertion et d'emploi des personnes handicapées

2. Comprendre la notion de handicap et identifier les situations de handicap

3. Comprendre la complémentarité des notions d’accessibilité et de compensation du 
handicap

4. Prendre conscience des mécanismes de construction des discriminations et de ses 
propres stéréotypes

10h30
Contexte législatif et réglementaire en matière d’emploi des personnes en  

situation de handicap : droits et devoirs

11h Stéréotypes : prendre conscience des automatismes pour mieux les maîtriser

11h15 A la découverte des handicaps

11h45 Questions / Réponses entre les intervenants et les participants

Objectifs

Mercredi 14 décembre 2022 – 10h30 à 12h – plateforme Livestorm
Jusqu’à 500 participants – Accessible tous niveaux – Formation de base

Contenu et 

déroulé

ACTION 1 

Connaissance 

de base

Modalités 

d’animation

➢ Exposé d'un intervenant expert

➢ Diffusion d'extraits vidéos, quiz ludiques et supports de présentation

➢ Échanges en direct et possibilité de poser des questions

➢ Support technique d’aide à la connexion

 Webinaire : Un format court (1h à 2h) pour apporter de l’information concise et répondre aux questions en direct. Ni
webcam ni micro requis, juste une bonne connexion et un navigateur mis à jour récemment pour se connecter sur la
plateforme LIVESTORM et voir les intervenants en live. Les interactions se font à votre niveau via une fenêtre de tchat.

 Retour à la page d’accueil 34
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CONTACT

Vous souhaitez organiser une ou plusieurs
sessions de professionnalisation au sein de
votre établissement ?

Contactez la Délégation Régionale Île-de-France :

• Florence MATRA : f-matra@agefiph.asso.fr

Programme socle d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers 

dans un objectif de professionnalisation 
des acteurs franciliens de l’emploi
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Découvrez les sessions déjà organisées :

Rendez-vous sur la plateforme : 
https://www.actionspro-agefiph-idf.fr
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