Mieux comprendre le handicap
psychique au travail
Formation de niveau 1
Objectifs pédagogiques
• Interroger nos représentations du handicap psychique.
• Comprendre ce que recouvrent les termes troubles psychiques,
handicap psychique et santé mentale.
• Accompagner avec pertinence dans le cadre professionnel.
• Connaître les bons outils et les bons relais.
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Témoignage d’une personne concernée
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Programme
• Travail sur nos représentations.
• Un contexte global en pleine mutation.
• Travail de définitions.
• Concept de rétablissement.
• Troubles psychiques et emploi : quels enjeux pour l’organisation et l’ individu.
• Accompagner le maintien dans l’emploi et l’ insertion.
• Quelle posture managériale ?
• Travailler avec les relais internes et externes.

Format

Publics

1 journée

Chefs d'entreprises, chargés de mission handicap,
référents handicap, managers, médecins du travail,
responsables ressources humaines, assistantes sociales,
représentants syndicaux, personnes du médico-social...

Dates
Paris : 14 février 2019
16 mai 2019
10 octobre 2019
Lyon : 13 juin 2019
Bordeaux : 28 mars 2019

Supports d’animation
PowerPoint, témoignages, cas pratiques, films,
mise en situation…

Clubhouse F rance | Formation - Sensibilisation - Accompagnement

Tarif par
participant
650 €
(déjeuner inclus)

Tarif intra
Nous consulter
France entière
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Mieux comprendre le handicap
psychique au travail
Formation de niveau 2
Objectifs pédagogiques
• Des apports théoriques en plénière sur les représentations, pour aller plus loin
sur les enjeux de santé mentale, les définitions des troubles psychiques et les
méthodes d'accompagnement dans le cadre professionnel.
Programme
• Découvrir et comprendre le concept de rétablissement.
• Une journée en immersion au Clubhouse.
• Découvrir comment le concept de rétablissement est mis en œuvre au sein des
lieux d’accueil Clubhouse.
• Travailler et échanger avec des personnes concernées, autour des enjeux de la
réinsertion professionnelle.
• Analyse des pratiques.
• Construire des outils de communication sur le sujet de la fragilité psychologique.

Format

Publics

2 jours

Chargés de mission handicap, référents handicap,
médecins du travail, responsables ressources
humaines, assistantes sociales, représentants
syndicaux, personnel médico-social…

Dates
25 et 26 novembre
2019

Supports d’animation

Lieu
Paris

PowerPoint, témoignages, cas pratiques, films,
mise en situation…

Tarif par
participant
1950 €
(déjeuner inclus)

Tarif intra
Nous consulter
France entière

Cl u b h o u s e F r a nce | Formation - Sensibilisation - Accompagnement
Clubh ouse Fr
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