
Référent handicap
expérimenté 

100% 
DISTANCIEL

Prendre du recul et parfaire sa
posture d’accompagnement

Programme de formation 

Organisme de formation, Adeo Conseil offre depuis 27 ans aux employeurs publics et privés
un savoir-faire spécifique en matière de professionnalisation. Notre expertise porte sur les
sujets d’inclusion & handicap, de management et de conduite du changement.

4 JOURS 
SUR 4 MOIS

COMMUNAUTÉ
APPRENANTE

BOÎTE À
OUTILS

SUIVI
INDIVIDUALISÉ



Occuper un poste de correspondant handicap, référent handicap ou chargé de mission handicap
depuis plus d’1 an
Maîtriser les fondamentaux du métier (missions, réglementation, partenaires, typologies de
handicap, compensation)
Avoir accompagné des personnes en situation de handicap

P r é - r e q u i s

Vous êtes référent handicap ? Vos années d'expérience sur ce poste vous permettent de bien
appréhender vos missions. Vous éprouvez cependant le besoin d'enrichir davantage vos pratiques et la
compréhension de certaines situations.

Cette formation a été conçue pour vous permettre de prendre du recul, de rompre avec un certain
sentiment d'isolement et de trouver des réponses plus ajustées à vos besoins actuels.

O b j e c t i f s

Enrichir votre réseau de
partenaires

Améliorer votre posture
d'accompagnement

Donner des clés pour vous
épanouir dans votre mission
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Référent handicap
expérimenté
Prendre du recul  et  parfa ire  sa  posture  d 'accompagnement

Méthodes pédagogiques : 

Apports de contenu

Partages d'expériences

Exercices pratiques

Mises en situation

Ateliers d'intelligence collective

Etude de cas pratiques

Quiz

Mind map et cartographies

Vidéos



Une formation EN DISTANCIEL 
en 4 jours et 3 modules
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7H / 1 JOUR 10H30 / 1,5 JOURS 10H30 / 1,5 JOURS

MODULE 1
J'interagis

MODULE 2
J'accompagne

MODULE 3
Je me ressource

Mieux utiliser les
dispositifs et offres de
service des partenaires

Se perfectionner dans
l'accompagnement des
individus et des collectifs

Se réinventer dans sa
mission de référent
handicap

Ce parcours vous donne également accès à :

Une communauté
apprenante

Un suivi individualisé
d'1h

Une boîte à outils Une pause-réseau 
par mois

En participant à cette
formation, vous

deviendrez membre de
notre communauté

collaborative de référents
handicap. Cela vous

donnera un accès illimité
à notre plateforme

d'échange en ligne.  

Un consultant spécialisé
coach systémicien et
expert des politiques
d'emploi et handicap
vous accompagnera
dans la résolution de
vos problématiques

individuelles. 

Chaque mois,
découvrez un partage

d'expérience, une
intervention d'expert
ou un témoignage de
personne en situation
de handicap pour vous

inspirer, vous enrichir et
vous faire prendre du

recul.

En soutien à votre
mission de référent

handicap, nous
mettrons à votre
disposition une
compilation de

ressources pratiques
(guides, plaquettes,

vidéos, mails-types, …).
 



MODULE 1

Le référent handicap ne peut résoudre à lui seul toutes les problématiques. 
Sa mission consiste plutôt à savoir mobiliser les expertises et dispositifs idoines. 
Or, l'écosystème des acteurs intervenant sur l'accès et le maintien des personnes en situation de
handicap est complexe et évolue en permanence. 

Mieux utiliser les dispositifs et offres de service des partenaires

7H / 1 JOUR

Actualiser sa connaissance des offres de
services des acteurs de l'écosystème et leurs
évolutions 
Découvrir d'autres solutions que celles
habituellement mobilisées 
Identifier les acteurs les plus ajustés aux
problématiques rencontrées et apprendre à
les mobiliser 

Atelier pour faire émerger les principaux
acteurs et dispositifs de l'accès et du
maintien dans l'emploi
Zoom sur certains dispositifs clés
Exploration collective de réponses possibles
à partir de scénarios sur l'accès et le maintien
Mise en perspective des acteurs et
dispositifs à travers une cartographie

Échange de pratiques autour de résolution
de situations complexes rencontrées par les
participants

Repérer les bons interlocuteurs et leur offre de
service en fonction des problématiques
rencontrées
Maîtriser le système de prescription et de
financement pour pouvoir mobiliser les
différents acteurs ou dispositifs
Avoir une vision plus globale des besoins dans
le cadre d'un parcours professionnel

Objectifs A l'issue vous serez capable de :

Matinée : Élargir sa connaissance des
offres de services possibles

Après-midi : Mieux utiliser ces offres
de services en fonction des besoins et
des dynamiques de parcours

J'interagis
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MODULE 2

Le référent handicap, comme ses collègues, n'est pas exempt de représentations personnelles et
d'habitudes qui peuvent parfois fausser sa compréhension de certaines situations problématiques et
rendre difficile leur résolution. 
Cette étape de la formation permettra l'appropriation d'outils et de méthodes pratiques pour
contourner ces biais naturels et enrichir la qualité de l'accompagnement.

Se perfectionner dans l'accompagnement des individus et des collectifs

10H30 / 1,5 JOURS

Faire évoluer son propre regard sur
l'accompagnement 
Améliorer l'impact de ses entretiens 
Rendre possible l'inclusion dans les systèmes
en place
Identifier des pistes d'action pour faire
évoluer les représentations et les pratiques
des collectifs

Atelier : la fiche de poste peut-elle
résumer les talents d'une personne ? 
Simulation d’un entretien 
Clés pour faire émerger les compétences
et les appétences de la personne
Atelier d’entrainement à la reformulation
des questions pour gagner en impact

Mieux maîtriser l'art de la question pour
enrichir le contenu des entretiens 
Aider la personne en situation de handicap
comme les équipes accueillantes à mieux
utiliser les talents inexploités
Accompagner la recherche de solutions
communes dans le cadre d'une situation de
tension dans une équipe 

Objectifs A l'issue vous serez capable de :

JOUR 1 - Matinée : Rendre plus
impactant et décisif l’entretien
individuel d’accompagnement

J'accompagne

Résolutions de problématiques à partir de
situations complexes rencontrées par les
participants 
Apports sur les systèmes relationnels

JOUR 2 - Matinée : Dénouer une
situation d’accompagnement complexe

 Simulation pour faire apparaître les
représentations variées des parties-
prenantes 
Pistes d’action pour accompagner le
changement

JOUR 1 - Après-midi : Mieux
accompagner l’équipe de travail dans la
démarche inclusive
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MODULE 3

Le référent handicap exerce une fonction porteuse de sens pour ceux qui l'occupent. 
La composante relationnelle très présente y contribue, même si elle apporte en même temps une
charge émotionnelle forte, qui s'ajoute à une multiplicité d'autres tâches à gérer. 
Pour éviter l'épuisement professionnel et continuer de se sentir épanoui, il semble alors
indispensable de trouver les moyens de se ressourcer dans son métier.

Se réinventer dans sa mission de référent handicap

10H30 / 1,5 JOURS

Mieux comprendre les émotions qui nous
traversent et savoir réagir
Identifier ses ressources propres 
Repérer ses propres forces et savoir les
utiliser à bon escient
S'inspirer des outils proposés pour enrichir
ses méthodes d'accompagnement

Positionnement sur un cadran des émotions 
Reconnaître et accueillir les affects des
personnes accompagnées
Exercices pratiques pour réguler ses émotions

Mieux distinguer les émotions pour une
meilleure prise de décision
Mobiliser davantage vos forces signatures
dans l'exercice de vos missions
Faire émerger les forces, compétences,
faiblesses et potentiels chez une personne
accompagnée

Objectifs A l'issue vous serez capable de :

JOUR 1 - Matinée : Apprendre à
gérer la surcharge émotionnelle

Je me ressource

Atelier de job crafting mettant en valeur le
sens, l'engagement et les éventuelles
difficultés dans ses missions
Bonnes pratiques individuelles pour allier
performance et épanouissement 
Applications directes dans sa mission
d'accompagnement

JOUR 2 - Matinée : Réajuster ses
missions dans une logique inclusive

Atelier pour explorer ses propres forces et
celles d'autrui
Apports scientifiques sur l'intérêt de la
théorie des forces
Distinction entre forces, compétences,
faiblesses et potentiels

JOUR 1 - Après-midi : Identifier ses
forces pour plus d'impact dans
l'accompagnement
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Informations pratiques
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TIFENN LE BRAZIDEC
Formatrice, animatrice de
réseaux de référents
handicap et experte
praticienne en
psychologie positive

Les formateurs :

JÉRÔME ODDON EMELINE SIMONDET
Fondateur, formateur,
coach systémicien et
expert des politiques
d'emploi pour les
personnes en situation de
handicap

Formatrice, animatrice de
réseaux de référents
handicap, certifiée en
facilitation de projets de
transformation et en
management des personnes
en situation de handicap

L'évaluation des acquis se fait grâce à un test au début et à la fin de chaque module. 

Inscription : Prix :
Remplissez le formulaire de demande
d'inscription sur notre site internet. 
Un devis correspondant à votre demande
vous sera envoyé. Pour valider votre
participation, un acompte de 30% vous
sera demandé. 

2 350,00€ HT 
en offre de lancement

Dates :
Pour connaître les prochaines dates,
consultez notre site www.adeoconseil.com,
rubrique Nos solutions / Formation

Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation
peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'adaptations à leur situation. 
Adeo Conseil réalisera les adaptations possibles et/ou mobilisera les partenaires idoines. 

L'inscription à cette formation peut être réalisée au maximum 15 jours ouvrés 
avant la formation, sous réserve de places disponibles.

https://www.adeoconseil.com/offre-et-missions/formation/#formulaire-experimente
https://www.adeoconseil.com/offre-et-missions/formation
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La relation à l’autre est notre 
principale source d’épanouissement

La joie permet de donner du sens 
à notre quotidien professionnel

Miser sur la confiance est un 
moteur de l’engagement

Le travail peut être un lieu de réalisation

Chacun d’entre nous a un potentiel 
bien plus important que l’idée qu’il s’en fait

La gratitude est un précieux moyen 
pour prendre soin de soi et des autres

Pour faire changer les choses 
nous devons changer notre propre regard

La différence est source de richesse 
et d’innovation

La fragilité révèle notre capacité de
résilience

Libérer la parole renforce les liens 
et alimente notre bien-être

Notre manifeste

01 43 98 42 01

17 Rue Jean Moulin
94300 Vincennes

contact@adeoconseil.com

www.adeoconseil.com

Du lundi au vendredi
9h – 18h30

Nous nous engageons à
vous répondre dans les 48h

https://twitter.com/Adeo_Conseil
https://www.linkedin.com/company/1350162/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC4cmVwoA_qzIqONMn_i8UPw

