AGEFIPH FORMATIONS COURTES
« HANDI’RECT»

« Apprendre à communiquer sur son handicap »

Objectifs

Financé par :
Etre en mesure d’appréhender concrètement la notion de handicap
Analyser son environnement pour identifier les contextes/situations
contraignantes - Identifier des pistes de compensation de ces
contraintes
Identifier les acteurs pouvant venir en appui dans la suite de son
parcours
Reprendre confiance en soi et en ses capacités
Mieux communiquer sur sa situation de handicap
Etre en capacité à s’approprier le plan d’action et se mobiliser sur la
suite de son parcours

Durée : 13 semaines

Prérequis/public concerné / Accès

Organisation
 Prestation collective – 4

Demandeurs d’emploi et salariés en arrêt de travail bénéficiaires de
l’OETH
Prescription obligatoire par un référent de parcours (Pôle Emploi, Cap
Emploi, Missions Locales)

 20 heures réparties sur 6

Cinq thématiques permettront d’aborder la situation de handicap

personnes minimum
demi-journées

Point de situation et évaluation de l’impact du handicap sur la
projection professionnelle
Compréhension objective de son handicap et de ses contraintes
Apprendre à communiquer sur sa propre situation de handicap
Identification des acteurs ressources sur le territoire local
Prise de décision et construction d’un plan d’action précis et détaillé

 2 entretiens individuels
Lieux d’intervention
 Lot et Garonne
 Dordogne
Moyens mis à
disposition

Outils et méthodes

 Une équipe de conseillers,

Une démarche spécifique autour du handicap

spécialisés et
expérimentés

 Une référente handicapKarine GHROUM

karine.ghroum@cibcsolutionsrh.fr




Travail d’appropriation objective et contextualisée des contraintes
Mise en lien avec l’environnement, les acteurs

Un outil de suivi de la démarche :


Mind Mapping

 Des locaux adaptés,

accessibles aux
personnes en situation
de handicap, avec accès
Internet



L’organisation de
rencontres avec des
intervenants extérieurs
(entreprises, acteurs
autour du handicap)

Présentation des résultats

 La Carte mentale construite par chacun des participants et propre à
sa situation

Nos résultats :

 99% des participants déclarent
que la formation a répondu à leurs
attentes (données 2020)

 96% des participants se disent
satisfaits du contenu de la formation
(données 2020)

Nov.2021

AGEN – 05 53 66 87 66 - contact-agen@cibcsolutionsrh.fr
PERIGUEUX – 05 53 45 46 90 - contact-perigueux@cibcsolutionsrh.fr
www.facebook.com/cibcsrh - twitter.com/cibcsrh - linkedin.com/company/cibc-solutions-rh

