FORMATION
RÉFÉRENT HANDIC AP EN
ENTREPRISE

Entreprises
T A R I F S
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LÉGISL ATION
RÉFÉRENT HANDICAP : QUELLES OBLIGATIONS
POUR L’ENTREPRISE
La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel impose la désigna on d’un
référent handicap au sein de toute
entreprise employant au moins 250
salariés. Ce dernier est chargé d’orienter,
d’informer, et d’accompagner les
personnes en situa on de handicap.
« Ar cle L5231-6-1 du code du travail. »
Le référent handicap est une personne
ressource de l’établissement facilitant la
mise en oeuvre de la poli que handicap
souhaitée par la Direc on et les Instances
représenta ves du personnel.
Son posi onnement doit lui perme re de
par ciper aux évolu ons opéra onnelles
et de les in uencer.
Concrètement ses principales fonc ons
sont :

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ff

ti

ti

ff

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fl

ti

ti

ti

ti

fi

tt

fi

ti

ti

ti

• Répondre à toutes les ques ons que
peut se poser un salarié quant à l’intérêt
d’être reconnu béné ciaire de la loi
• Suivre les salariés détenteurs d’un tre
de béné ciaire de la loi au cours de leur
carrière professionnelle
• Accompagner les salariés dans leurs
démarches pour être reconnus
béné ciaires de la loi
• Faciliter l’intégra on d’un nouveau
salarié ayant un tre de béné ciaire de la
loi
• An ciper les démarches à e ectuer au
cours des arrêts de travail ou même dès
la restric on d’ap tude

• Favoriser la recherche de solu ons pour
perme re à l’entreprise de répondre à
son obliga on d’emploi
• Etre le relais avec les di érents
organismes et ins tu ons
représenta ves du handicap et de l’OETH
Dans un contexte légal ou les répercussions
sur le plan économique et sur le plan social
peuvent s’avérer extrêmement décisives
pour l’entreprise, la maitrise du disposi f
OETH représente un enjeu majeur tandis
que la forma on du référent handicap en
sus d’être obligatoire, s’avère désormais
cruciale.

FORMATION À
DISTANCE
Méthodes pédagogiques :
•

Notre approche pédagogique est construite
selon les objec fs à a eindre pour chaque
théma que.
Elle s'organise sous di érentes formes,
notamment :
Ateliers de mise en situa on
Jeux de rôles
Exercices test
Evalua on des besoins avant forma on
A esta on à chaud

•

Méthodes d’évalua on :
•

Le par cipant e ectuera un test nal pour
l’évalua on de ces acquis.
• Nous lui reme rons une cer ca on
Notre Centre de forma on est
« Handiaccueillant » : adapté aux personnes en
situa on de Handicap.

Formateurs experts :
•

Nos responsables pédagogiques et
formateurs sont des experts reconnus dans
leurs mé er

Votre contact commercial
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SENSIBILISATION

Maitriser le disposi f OETH a toujours représenté une réelle plus-value sur le
plan économique et social, pour les entreprises concernés par la loi Handicap.
Aujourd’hui, nommer le référent handicap en charge du pilotage de ce disposi f
devient obligatoire.

Une personne sur deux sera atteinte par le handicap !
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gma sé, trop souvent associé aux personnes à mobilité réduite ou
celles a eintes de dé cience intellectuelle. Sa percep on commence a évoluer et la société
comprend en n, que nous sommes tous concernés. Les chi res sont sans appel : 80% des
handicaps sont invisibles tandis qu’une personne sur deux sera a einte par le handicap au cours
de sa vie. Face a ce changement d’idéologie et aux a entes croissantes de la société, de
nombreuses entreprises ont compris la nécessité de me re en place une poli que d’inclusion a n
de prévenir les discrimina ons. Encouragées par le législateur notamment avec l’avènement de la
loi PACTE ou carrément contraintes avec l’entrée en vigueur de la loi Avenir Professionnelle,
l’inclusion au sens large du terme est devenu incontournable pour l’engagement social des
entreprises.

FORMATION À
DISTANCE
Modalités et durée d’accès
Ce e forma on peut être nancer par votre
OPCO jusqu’à 100% (une équipé de ges onnaire
spécialisée en OPCO vous accompagne tout au
long de la ges on administra ve)
La forma on sera accessible après accord de
votre OPCO, ou après valida on de la
proposi on tarifaire par l’entreprise

Objec fs :

★ Maitriser le cadre législa f du handicap et la
loi « Avenir Professionnel » et ce que cela
impose
★ Assurer pleinement son rôle de référent
handicap a n de construire une culture
inclusive en ma ère de handicap
★ Favoriser le main en dans l’emploi des
salariés par des campagnes de sensibilisa on
★ Connaître des acteurs internes et externes en
tant que référent handicap
★ Savoir accompagner les managers et les
collègues d’une personne handicapée

Public visé :
•

Délais d’accessibilité :
• Durée es mée d’un mois

Réfèrent Handicap, DRH, RH responsables
de mission Handicap, managers, chargé de
préven on en santé au travail, membres du
CSE.
De manière générale, toutes personnes
amenées à intervenir dans la poli que
Handicap de leur structure.

Nombre max de stagiaires :
• De 1 à 1000 stagiaires

Pré-requis :
• Ce e forma on ne nécessite pas de pré-requis

Modalités d’accès à la formation :
• Les par cipants doivent être équipés d’un ou l informa que
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Prix HT : 1890 €

Durée : 14H
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CR2E SENSIBILISATION ET FORMATION / HANDISOLUTION
126 Avenue du Général Leclerc
92100, Boulogne-Billancourt
SIREN: 827 484 064 00023
APE : 8559A

01.80.87.55.92
WWW.HANDISOLUTIONS.FR
CR2E.FORMATION@RESEAU-RSE.COM

