RECRUTEMENT ET
HANDICAP

Public Visé :
RRH, ARH
Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)
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
900 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

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Recruter une personne en situation de handicap
L’accueil d'une personne en situation de handicap, l'accompagner et l'intégrer au sein de sa structure
Connaître les différentes aides financières

PROGRAMME
Définition et cadre juridique du handicap
La notion de handicap
Savoir faire la distinction entre les différentes formes de handicap
Savoir communiquer, échanger et travailler avec les personnes handicapées
Faire le point sur les erreurs à éviter, les limites à ne pas franchir
Comment recruter une personne en situation de handicap ?
Recrutement et discrimination
Comment mener l'entretien de recrutement ?
Intégrer les particularités du recrutement du personnel en situation de handicap
Identifier les limites et les axes de travail acceptables
Sur quels postes peut-on recruter ?
Le sourcing dans le cadre de son recrutement
L’intégration d’une personne porteuse d’un handicap
Le recrutement passe-t-il par l'aménagement du poste de travail ?
Préparer l'arrivée d'un salarié handicapé dans les meilleures conditions
Intégrer le salarié handicapé au sein d'une équipe
Le suivi et les aides au recrutement
Les différentes aides financières pour la politique d'emploi, d'intégration et de maintien de l'emploi
Les aides à l'intégration
Les aides à la formation
Les aides à l'accessibilité et à la mobilité

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

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

froid à 45 jours
Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

contact@jurisadom.com

Code NAF : 8559A

