ACCUEILLIR ET MAINTENIR DANS L’EMPLOI
UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
PSYCHIQUE
QUELLES POSTURES ? QUELS OUTILS À ADOPTER ?
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

• Avoir une bonne compréhension de la définition de handicap
psychique et des réalités rencontrés par les personnes
concernées en entreprise
• Situer la notion de rétablissement dans le parcours des
personnes et l'importance du travail, sensibiliser à
l'importance de ces valeurs dans l'accompagnement, à tous les
niveaux, des personnes concernées
• Comprendre les besoins d'une personne porteuse d'un

Managers, relais internes dans
l’entreprise:
RH, chargés de mission handicap,
assistantes sociales, membre du
service de santé au travail

trouble psychique dans son cadre de travail, connaître les
aménagements possibles et identifier les bon outils et bonnes
pratiques à mettre en œuvre
• Travailler sa posture d'accueil et de maintien sous l'angle de la
communication Non Violente (CNV)
• Maîtriser les réseaux d'acteurs internes et externes à solliciter en
fonction des besoins

CONTENU
• Définition et réalités du handicap psychique en entreprise
• Identification des outils, bonnes pratiques et aménagements
• Travail sur la posture pour accueillir et maintenir dans l'emploi

PRÉREQUIS
Aucun pré-requis

DURÉE
1 jour

DATES 2022
Mercredi 18 mai
Jeudi 24 novembre
TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Interactivité
Support vidéo
Témoignage
Travaux en sous-groupe

650 € (non soumis à TVA)
Possibilité de formation en
intra-entreprises

MÉTHODES D'ÉVALUATION
• Réalisation de Quizz et temps de questions/réponses en
séance
• Échanges entre pairs et intelligence collective pour faire émerger
des solutions
• Mise en situation pour travailler le dialogue et la posture
• Analyse de pratiques de situations concrètes

LE

+ Les membres du Clubhouse qui participent à ce

module ont une connaissance des enjeux du retour
et du maintien dans l’emploi, des complexités
qui peuvent survenir et des bonnes pratiques qui
favorisent l’accompagnement

Dessin de Lisa Mandel pour Clubhouse France

Formation accessible aux personnes sous handicap: Merci de nous consulter au préalable pour prévoir un
aménagement éventuel sur le contenu ou la forme de la formation.

