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Accueillir des personnes en situation de handicap 
 
 
 

DIJON 

 Public(s) (H/F) 
Tout public 

 Dates 
Du 07/01/2019 au 12/07/2019 
Programmation sur demande. 
Entrées et sorties dates fixes. 

 Durée 
- Durée centre : 7 h 
- Durée entreprise : 0h 
- Durée totale : 7 h 
Formation proposée en 2 demi-journées 
non consécutives. 

 Effectif 
- Effectif minimum : 6 
- Effectif maximum : 15 

 Modalité(s) d'enseignement 
Formation en présentiel. 

 Coût de la formation 
Tarif par personne : 150€ TTC. 
Formation groupe en entreprise : nous 
consulter pour un devis sur mesure.  
Possibilité de prise en charge en fonction 
du statut, nous consulter. 

 Lieu de la formation 
GIP-FTLV de Bourgogne 
7 rue des Corroyeurs 
21000 DIJON  
Formation intra-entreprise possible. 

 Votre interlocuteur 
Maryse FARGEAS 
Conseiller en Formation Continue 
Référente Handicap 
Tél. 03 45 62 76 12 
maryse.fargeas@ac-dijon.fr 

 Organisme responsable 
GIP-FTLV de Bourgogne 
2G rue Général Delaborde, 
BP 81921 
21019 DIJON 
Tél. 03 45 62 76 38 
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr 
Siret : 182 100 263 00025 
N° d'activité : 26 21 03501-21 
http://www.bourgogne.greta.fr/index.php/l
e-gip-ftlv-de-bourgogne 

 OBJECTIF(S) 
• Appréhender les obligations liées à l’accueil d’une personne handicapée. 
• Comprendre la notion de handicap. 
• Accueillr et accompagner une personne bénéficiaire de l’obligation d’emploi. 

 PRÉREQUIS 
Aucun. 

 CONTENU 
Des stéréotypes à la réglementation, l’accueil de la personne handicapée  

• Test de positionnement. 
• Handicap : idées reçues et stéréotypes. 
• Eléments de définition. 
• Les différents types de handicap et les attitudes à privilégier. 
• Aspects réglementaires. 
• Le pré accueil, l’accueil, l’accompagnement. 
• Le registre d’accessibilité. 
• Aborder la question du handicap avec la personne concernée. 

 MOYEN(S) ET MODALITE(S) PÉDAGOGIQUE(S) 
• Alternance d’apports théoriques et de mises en situation 
• Pédagogie active 

 
Suite à l’intersession, une phase d’échanges pour répondre aux interrogations des 
participants est programmée. 

 MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT 
Admission sous réserve des places disponibles et sur inscription auprès du GIP-FTLV de 
Bourgogne. 

 EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS 
Attestation de fin de formation 
L'évaluation sera faite sur la base d'un quiz en fin d'action. 

 INTERVENANT(E)(S) 
Maryse FARGEAS, conseillère en formation continue et référente handicap 
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