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Accueillir - Conseiller - Orienter
les personnes handicapées  
Former sur l’ensemble des dispositifs en faveur des personnes en 
situation de handicap, faciliter leur accès aux droits de manière à 
améliorer leur vie quotidienne. Évaluer les besoins des personnes 
et élaborer avec elles un plan d’aide personnalisé en conséquence.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour

3 jours  
pour  

les 3 modules
10 à 15 personnes

Intra établissement 
ou ESAT Pessac

Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis Objectifs pédagogiques

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Profil des intervenants

  Appréhender la législation en matière  
de handicap et les typologies de handicap

  Adopter la distance et le positionnement 
adéquat auprès des personnes accueillies

  Conseiller et orienter les jeunes et les adultes 
handicapés sur leurs droits, prestations  
et les différentes structures à leur disposition 
au niveau de l’emploi, la santé, l’hébergement, 
les loisirs et les vacances.

  Études de cas – Échanges de pratiques  
Metaplan - Quizz

  Remise d’un livret de formation
  Liens vers textes réglementaires   

Charte des droits et libertés  
de la personne accueillie

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation

  Salariés des collectivités (Clic, mairies, 
hôpitaux...)

 Sans prérequis

   Chargé d’insertion/assistante sociale

Programme de formation

  Module 1 : Sensibilisation au handicap
-  La réglementation (2002-2, 2005) et l’évolution 

des lois - rôle de la MDPH
-  Approche du handicap – Les typologies  

de handicap
-  Positionnement vis-à-vis des personnes 

handicapées
  Module 2 : Ressources territoriales :  

secteur enfance-adolescence
-  Les différentes structures relais-partenaires 

mobilisables en matière de droits et prestations, 
soutien à la parentalité, santé, emploi, 
hébergement, vacances et loisirs

  Module 3 : Ressources territoriales :  
secteur adulte

-  Les différentes structures relais-partenaires 
mobilisables en matière de droits et prestations, 
soutien à la parentalité, santé, emploi, 
hébergement, vacances et loisirs


