
Les Responsables de Mission posent le cadre opérationnel de la politique 
handicap. À cette fin, ils doivent pouvoir :

 ▪ Piloter une commission pluridisciplinaire de compensation et s’il y a 
lieu un réseau de Référents Handicap

 ▪ Créer un climat de confiance autour du sujet au sein de l’entreprise

 ▪ Accompagner des situations individuelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

FORMATION  
RESPONSABLE DE MISSION HANDICAP

Les Responsables de Mission Handicap sont à la tête d’une gestion de projet à part 
entière, induisant le pilotage des dimensions organisationnelles, humaines et 
budgétaires

 ▪ Adopter une approche en mode projet

 ▪ Construire un plan d’actions et évaluer le projet

 ▪ Définir la notion de handicap

 ▪ Identifier les enjeux collectifs et individuels d’une politique handicap

 ▪ Se placer dans une logique de construction de l’égalité des chances 
grâce à la compensation

 ▪ Identifier les acteurs internes et externes et positionner le rôle du 
Responsable de Mission Handicap et des Référents s’il y a lieu

 ▪ Comprendre le processus de deuil pour mieux accompagner la 
déclaration de handicap

 ▪ Adopter une posture empathique

 ▪ Accompagner l’ensemble des  acteurs de l’entreprise (managers, RH, 
acheteurs…)

 ▪ Savoir recruter un travailleur handicapé

 ▪ Concevoir ou optimiser un process de maintien dans l’emploi

 ▪ Comprendre et développer les relations avec le secteur spécialisé

 ▪ Élaborer une convention ou un accord et maîtriser la négociation avec 
les IRP

Formation construite sur 
mesure en fonction de 
la définition du poste de 
Responsable de Mission 

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

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

Points forts

Pour qui ?
Responsables de Mission 
Handicap

www.thconseil.fr

INFORMATIONS
04 78 57 94 23
contact@thconseil.fr

Aucun

Prérequis

2 jours selon le niveau de 
professionnalisation requis

Retour d’expériences 
et/ou coaching : 1 ou 
plusieurs journées selon le 
besoin

Durée

CONTENU PÉDAGOGIQUE

TH CONSEIL
Qualité de vie au travail
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