Métiers de la formation

HANDICAP & FORMATION
Sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de handicap, p. 20

DÉMARCHE QUALITÉ
Préparer la certification Qualiopi, p. 21
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Sensibilisation à l’accueil des
personnes en situation de handicap
OBJECTIFS

DUREE

1/2jours (3 heures 30)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’/de:
- Comprendre ce qu’est une situation de handicap
- Accueillir, accompagner et suivre une personne en situation d’handicap
- Mettre en place un plan d’action efficace pour être en conformité avec
QUALIOPI.

TARIF

Intra 250 €
DATES & LIEUX

A convenir
Dans votre entreprise ou
en distanciel ZOOM

PUBLIC CONCERNE
Toute personne devant être
sensibilisée au handicap dans une
démarche de certification QUALIOPI

PREREQUIS
Connaître l’environnement de la
formation

PROGRAMME
Le Handicap
La définition du handicap
Histoire du handicap
La loi et le handicap
Les différents type de handicap

Accessibilité
Sensibilisation et référent Handicap
Veille
Amélioration Continue

Connaissances des outils et trames
Partenaires, paysage et
pour plan d’action
environnement autour du handicap Analyse de l’existant avec les critères
L’éco-système
de QUALIOPI
Les acteurs
Réunion de travail pour amélioration
Les services de la ressource handicap des processus et procédure
formation
Plan d’action
Les outils et dispositifs mobilisables en
Hauts de France
QUALIOPI : Critères et Indicateurs liés
au handicap
12 indicateurs : 5 majeures et 7
mineures

Une GED (bibliothèque) sera mis à votre
disposition pour les outils et les trames pour
mettre en place votre plan d’action.
Prise en compte des procédures et de l’existant
de l’établissement.

MOYENS TECHNIQUES
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur
Tableau blanc ou paperboard
Supports de formation dématérialisés
Ordinateur + ZOOM
METHODES PEDAGOGIQUES
Présentiel ou Distanciel synchrone et asynchrone
Le formateur alterne entre méthodes
démonstrative, interrogative , active et
participative

EFFECTIF
8 à 12 stagiaires
MOYENS DE SUIVI
Feuille d’émargement signée par demi-journée
Questionnaire google Forms avant et après la formation

Myriam AZZOUZ
06 43 36 93 14
myriam.azzouz90@gmail.com

MOYENS D’EVALUATION MIS EN OEUVRE
La validation des acquis peut se faire via des quizz.
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1, rue des Filatures – 60000 BEAUVAIS
contact@cooperative-essor.com
SIRET : 82798759500010 | N° DECLARATION D’ACTIVITE 32 60 03172 60
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Préparer la certification Qualiopi
OBJECTIFS

DUREE

1 journée (7 heures)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’/de:
- Comprendre l’objectif et l’enjeu de QUALIOPI
- Dissocier chaque critère et chaque indicateur
- Mettre en place une démarche QUALIOPI au sein de son établissement dans
le respect de l’organisation interne.

TARIF

Intra 500 €
DATES & LIEUX

A convenir
Dans votre entreprise ou
en distanciel ZOOM

PUBLIC CONCERNE
Toute personne impliquée ou
souhaitant s’impliquer dans une
démarche de certification QUALIOPI

PREREQUIS
Connaître l’environnement de la
formation

PROGRAMME
QUALIOPI
Article L.6316-3 du code du travail
A quoi ça sert ?
L’enjeu
L’objectif
Vocabulaire Qualité
Processus, procédure et une
cartographie de processus
Niveau attendu
Elément de preuve
Non-conformité mineure et majeure

Le jeu des 7 critères
Connaître le thème de chaque critère
Inventaire du nombre d’indicateur
pour chaque critère
Le circuit globale pour une démarche
réussie
S’exercer en équipe

Modalités d’audit
Certification
Organisation et planification
Auditeur/audité
Tableau de bord
Délai

Une GED (bibliothèque) sera mis à votre disposition
pour les outils (tableau de bord) et les trames pour
mettre en place votre plan d’action pour chaque
critères et chaque indicateur.
Prise en compte des procédures et de l’existant de
l’établissement.

MOYENS TECHNIQUES
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur
Tableau blanc ou paperboard
Supports de formation dématérialisés
Ordinateur + ZOOM
METHODES PEDAGOGIQUES
Présentiel ou Distanciel synchrone et asynchrone
Le formateur alterne entre méthodes
démonstrative, interrogative , active et
participative

EFFECTIF
3 à 12 stagiaires
MOYENS DE SUIVI
Feuille d’émargement signée par demi-journée
Questionnaire google Forms avant et après la formation

Myriam AZZOUZ
06 43 36 93 14
myriam.azzouz90@gmail.com

MOYENS D’EVALUATION MIS EN OEUVRE
La validation des acquis peut se faire via des quizz, jeux et cas pratique.

ESSOR
1, rue des Filatures – 60000 BEAUVAIS
contact@cooperative-essor.com
SIRET : 82798759500010 | N° DECLARATION D’ACTIVITE 32 60 03172 60
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