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■ Réglementation

■ Régime général de contribution volontaire, convention avec
l’Agefiph, accord agréé avec la Dreets

■ Réseau et partenaires externes locaux

■ Axes de travail et partenaires internes

■ Représentations et freins existants

■ Intégrer la thématique du handicap dans une politique diversité 
globale

■ Principe de compensation raisonnable  comme moteur d’une
politique pour l’emploi des personnes handicapées

■ De la discrimination négative à la discrimination positive. 
Comprendre la différence entre action positive et favoritisme. Se 
placer dans une logique de management équitable.

■ Recrutement et intégration de TH – Comment aborder le sujet du 
handicap en entretien

■ Maintien dans l’emploi

■ Management des salariés TH en poste

■ Déclaration des TH – Phénomènes psychologiques associés (deuil/
résilience) – Ligne de positionnement personnel (LPP)

■ Sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté

■ Communication et information de la structure – Importance du 
« marketing viral »

■ Construction d’un plan d’actions

CONTENU PÉDAGOGIQUE

2 journées consécutives

Durée

Pour qui ?
Référents Handicap

Aucun prérequis

Un consultant/formateur 
senior, expert de la 
thématique du handicap 
en milieu professionnel

Pédagogie interactive, 
études de cas, jeux de rôle, 
films

Points forts

9h-17h
(début à 9h30 le jour 1)

Sémaphores
105 av. Raymond Poincaré
75116 Paris

Tarif : nous consulter

04 78 57 94 23
contact@thconseil.fr

INFORMATIONS

FORMATION INTER-ENTREPRISES 
RÉFÉRENT HANDICAP

Acteurs de proximité et animateurs opérationnels de la politique handicap de leur 
entreprise, les Référents Handicap doivent pouvoir mobiliser des connaissances à 
la fois réglementaires, managériales, RH et comportementales pour assurer leur 
mission 

mailto:contact%40thconseil.fr?subject=Formation%20Inter-entreprises%20R%C3%A9f%C3%A9rent%20Handicap


INSCRIPTION - ANNULATION

04 78 57 94 23
contact@thconseil.fr

INFORMATIONS

Date limite d’inscription 1 mois avant la formation

Date limite d’annulation par 
les stagiaires

< 1 mois avant la formation Aucun frais

entre 1 mois et 15 jours avant la 
formation 50 % du tarif journalier

< à 15 jours avant la date de 
formation 100 % du tarif journalier

Date limite d’annulation 
par TH Conseil (dans le cas 
où le nombre minimum de 
4 stagiaires ne serait pas 
atteint)

15 jours avant la session

9h-17h
(début à 9h30 le jour 1)

Tarif :  
nous consulter

Sémaphores 
105 av. Raymond Poincaré 
75116 Paris

► Prochaine(s) session(s) : consulter
le site TH Conseil 

www.thconseil.fr/formation-interentreprises
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