INTEGRER ET MAINTENIR
DANS L’EMPLOI UNE
PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP
Public Visé :
RRH, ARH
Prérequis : Aucun

Durée : 2 jour (14h)

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Connaître le cadre législatif de l’intégration et du maintien dans l'emploi des salariés en situation de
handicap.
Comprendre le rôle de chacun des acteurs dans l'accompagnement et le maintien de l'employabilité des
personnes handicapées.

PROGRAMME

Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne

Le cadre juridique du handicap et de l’emploi
Contexte légal : principes et évolutions
Démarche inclusive
Les différents acteurs intervenant dans le secteur du handicap
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les obligations de l'employeur
Le recrutement de la personne porteuse d’un handicap
Principe de non-discrimination
Processus et sourcing
Acteurs internes et externes à mobiliser
L’intégration de la personne en situation de handicap dans l’entreprise
Les freins et leviers à l’intégration de la personne en situation de handicap
Communication et handicap : opportunités et limites
Rôle des RH et managers vis-à-vis du collaborateur et de l’équipe
Le maintien dans l'emploi
Différentes notions à distinguer et définitions
Le process de gestion
Adaptation de poste, reclassement interne
Les acteurs du maintien dans l'emploi et leur rôle respectif
Mise en œuvre et suivi d'une procédure de maintien dans l'emploi

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise.

Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

