


FORMATION 1
Accuei l l i r, orien ter,

commun iquer pour toutEs

Accueillir les personnes en situation de handicap ne signifie
pas seulement se mettre aux normes et règles obligatoires en
terme d'accessibilité. Il s'agit de garantir un accueil attentif afin
de mieux répondre aux attentes, besoins et situations du pu-
blic. Les personnes formées réfléchiront à un accueil adapté,
une manière d'orienter et de communiquer qui permettront de faire évoluer
l'accessibilité de leur structure.

Objectifs :
- Appréhender la notion de handicap, et la réglementation en vigueur en
fonction des spécificités de sa structure
- Analyser les relations de sa structure avec le publ ic en situation de
handicap, identifier ses attentes
- Informer le publ ic en situation de handicap
- Communiquer autour de l 'accessibi l i té de sa structure

Publ ics :
Cette formation s'adresse à toutes les personnes exerçant des fonctions
d'accuei l dans des structures non spécial isées.

1 jour

70€

FORMATION 2

Cette formation permettra (à partir d'un travail sur les représen-
tations) d'évaluer les capacités d'une personne en situation de
handicap, et d'envisager les adaptations nécessaires. À travers
des exemples, chaque participant sera amené à travailler un
projet d'équipe inclusif. Les apports permettront également aux
participants d'accompagner les autres membres de l'équipe à être pro-actifs
dans cet accueil.

Objectifs :
- Appréhender la notion de handicap et les différents handicaps
- S'approprier les cadres réglementaires l iés aux statuts des personnes
accuei l l ies (salariés, volontaires, bénévoles)
- Évaluer les adaptations nécessaires selon les capacités des personnes,
et construire ou s'approprier des outi ls
- Construire un projet d'équipe inclusif

Publ ics :
Cette formation s'adresse aux personnes exerçant des fonctions d'ac-
compagnement ou de coordination d'équipe.

2 jours

133€

Accuei l l i r l a d i fférence dans une équ ipe de trava i l   :
de nos représenta tions à l a mise en œuvre



contact@tcap - l o i s i rs . i n fo

Nous contacter pour plus d' informations.

3FORMATION
Accuei l l i r l a d i fférence dans notre publ i c   :
de nos représenta tions à l a mise en œuvre

Cette formation permettra aux participants de travailler leurs re-
présentations pour construire une autre manière de considérer
les personnes en situation de handicap. À partir de ce change-
ment de regard : des attitudes, des techniques et des outils vi-
seront à l'élaboration d'un projet d'accueil pour tous, spécifique
aux réalités des structures des participants. Des exemples de projets d'ac-
cueils, dans le même champ ou non, seront également présentés.

Objectifs :
- Appréhender la notion de handicap et les différents handicaps
- S'approprier les cadres réglementaires l iés à l 'accuei l d'un publ ic, et
spécifiques à la structure d'accuei l (ACM, espaces culturels…)
- Analyser les moyens nécessaires spécifiques à sa structure pour ac-
cuei l l ir des personnes en situation de handicap
- S'approprier les outi ls existants, et construire ou adapter des outi ls
spécifiques à son activité
- Construire un projet d'accueil pour tous, et communiquer sur ce projet ;

Publ ics :
Cette formation s'adresse à toutes les personnes exerçant des fonctions
d'accuei l dans des structures non spécial isées.
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SUR DEMANDE

À la demande d'une structure, nous pouvons mettre en place une
formation spécifique. Cela favorise une meil leure prise en compte
des spécificités de chaque structure. I l peut s'agir d'une adaptation
des formations existantes, ou de création de formation sur des thé-
matiques nouvel les.

Ces formations, si el les sont organisées en interne et pour des sala-
riés, peuvent être financées dans le cadre du CPF. I l est possible de
mettre en place des formations pour des bénévoles, ou/et des vo-
lontaires.

2 jours

133€






