
CONTENU DE LA FORMATION
> Qu’est-ce que le handicap ? 

> Les différents types de handicap

> Les bonnes pratiques

> Zoom sur les handicaps les plus répandus

> La RQTH : définition et intérêt

> Les démarches pour obtenir sa RQTH

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Appliquer les bonnes pratiques pour accueillir une personne en 

situation de handicap.

> Comprendre l’intérêt de la RQTH pour les salariés.

> Être capable de mettre en place les démarches. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
> Évaluation des besoins et du profil des participants

> Support de formation

> Vidéos

> Jeux de rôle 

> Mises en situation

> Retours d'expériences

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
> Une évaluation réalisée à la fin de la formation afin de vérifier vos 

connaissances et valider vos acquis. 

> Un questionnaire de satisfaction à l’issue du stage à compléter 
par chaque participant.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
L’inscription à la formation 
est à réaliser 3 semaines avant 
le début de la formation.

PUBLIC CIBLE 
Tout public.

DURÉE
3h ou 7h, soit 1/2 ou 1 journée.

TARIFICATION
Sur devis.

SUBVENTIONS
La formation peut être prise en 
charge par les OPCO. 

PRÉ-REQUIS  
Aucun.

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP   
Pour tout besoin spécifique en 
matière de handicap, nous 
vous invitons à nous contacter 
directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de 
suivre la formation.

La formation sensibilisation au handicap vous 
permettra d’appréhender la notion de handicap 
afin d’assurer un parfait accueil et une parfaite 
intégration. Lors de la session, les salariés de votre 
entreprise pourront mieux comprendre l’impact du 
handicap sur la vie quotidienne et professionnelle 
des personnes atteintes d’un handicap. 

En plus d’être elle-même 
une Entreprise Adaptée, 
Les Papillons de Jour est une 
agence de communication et 
un centre de formation. 

L’accompagnement du 
Handicap en milieu profes-
sionnel est donc son expertise, 
mais aussi sa raison d’être.
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