Conservatoire national desarts et métiers
Handicap et entreprise : de l'intégration au maintien
dans l'emploi
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 30

Responsable
Isabelle BARBET, maître de conférences et enseignante-chercheuse (Cnam)
Pascal CLARKE (Professeur associé, Cnam)
Intervenants : François de MAILLARD, UNIRH, Céline FOUCHER, Florence CHARRIER et Katell SALAZAR, Practhis,
François-Xavier KRIEG et Olivier ROBLAIN, Agefiph, Marie GESTER, Défenseur des droits

Public, conditions d’accès et prérequis
Personnes issues des secteurs suivants :
Secteurs de l'insertion et de l'accompagnement (Mission locale, Pôle emploi, Organismes de placement
spécialisés - Cap emploi, secteur adapté et protégé, secteur social et médico-social, organismes travaillant sur
l'insertion par l'activité économique, organismes travaillant sur les plans d'insertion des travailleurs handicapés –
PRITH...)
Secteurs de l'orientation et de la formation (Centre des formations par apprentissage, organisme de formation de
droit commun, organismes paritaires collecteurs agrées, centres de rééducation professionnelle, maisons
départementales de personnes handicapées, centres de bilans...)
Secteurs institutionnels (Etat, Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées, Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique,
Conseils généraux et Régionaux, AFPA, sécurité sociale...)
Entreprises (Ressources humaines, missions handicap, institutions représentatives du personnel, organisations
et branches professionnelles, organisations syndicales ...)
Secteur de la santé (Services de santé au travail, médecine de ville ou hospitalière, médecins conseil, personnels
d'agence régionale de santé, réseaux de soins, psychologues...)
Prérequis
Niveau BAC+2 conseillé (obligatoire dans le cadre de la Licence professionnelle "Chef de projet handicap et emploi"
LP11500A)
Cursus
Cet enseignement fait partie du cursus suivant : LP11500ALicence professionnelle – Chef de projet handicap et emploi

Objectifs
Objectifs pédagogiques
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Comprendre la place du handicap et l'évolution de sa prise en compte dans les obligations et la vie des
entreprises.
Permettre d'identifier les principaux acteurs de la reconnaissance du handicap, de l'insertion professionnelle et du
maintien dans l'emploi, de repérer leurs spécificités et l'articulation de leurs compétences
Connaître les dispositifs, mesures et adaptations favorisant l'intégration professionnelle des personnes
handicapées et leur éventuel reclassement, ainsi que la mise en place de politiques d'entreprises
Compétences visées

Connaître et savoir mobiliser les ressources pour l'intégration, le maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés
Développer des capacités d'expertise en matière d'élaboration de politiques d'entreprises et de stratégies
d'intégration
Savoir mobiliser à bon escient les ressources, mesures et acteurs spécialisés sur le champ de l'insertion
professionnelle des personnes handicapées et du maintien dans l'emploi.

Les + du stage
Interventions de professionnels institutionnels et du terrain
Cas concrets d’intégration et de maintien dans l’emploi
Connaissances approfondies de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Enquête de satisfaction
Cnam Entreprises étant dans une démarche d’amélioration continue, une enquête de satisfaction devra être complétée
à la fin de la formation par chacun des stagiaires. Dans le cas d’un cursus, chaque unité d’enseignement (UE) sera
évaluée individuellement.

Voir aussi les formations en
Santé : pratiques
Développement des compétences
Sécurisation des parcours professionnels
Santé au travail
Réadaptation
Discrimination
Gestion de la diversité
Identification des risques
Egalité des chances
Intégration des personnes handicapées
Handicap
Programme

Programme
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Horaires

Contenu traité

Jour 1
9h - 12h30

Leviers, étapes et acteurs clefs de l'intégration des personnes handicapées

13h30 - 17h

Prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l'emploi

Jour 2
9h - 12h30

La relation à l'entreprise

13h30 - 17h

L’offre de services maintien dans l’emploi

Jour 3
9h - 12h30

Cadrage sur l'obligation d'emploi – la réforme

13h30 - 17h

Une politique handicap en pratique

Jour 4
9h - 12h30

Handicap et Dialogue social, normes et labels

13h30 - 17h

Ergonomie et handicap

Jour 5
9h - 12h30

Le rôle de l’Agefiph dans l’accompagnement des politiques d’emploi des entreprises

13h30 - 17h

Discriminations et égalité de traitement dans l’emploi - secteur privé / secteur public

Moyens pédagogiques
Des exercices pratiques sont proposés parallèlement aux enseignements théoriques.
Des documents utiles, ainsi que la plupart des supports de cours (diaporamas) utilisés, sont remis aux stagiaires.
Modalités de validation
Dossier – les auditeurs ont à restituer à travers un dossier documenté les différents enseignements suivis, sur la base
de questions ciblées.

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00
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Voir le site
handicap.cnam.fr/

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
292 rue Saint Martin
75003 PARIS

Code Stage : HTS109
Tarifs
1400 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
35
Equivalence UE
Handicap et entreprise : de l'intégration au maintien dans l'emploi

Dates du stage
Dates à venir

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription
Page 4

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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MISSION HANDI'CNAM
Aider les auditeurs en situation de handicap
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