Conservatoire national desarts et métiers
Formations en Accessibilité et Handicap
Nos formations en accessibilité et handicap permettent aux acteur·rice·s impliqué·e·s de se former, dans le respect de la
législation, soit à la mise en œuvre de projets d’insertion, soit à l’intégration et au recrutement des personnes en
situation de handicap ou encore d’être en capacité de travailler à l’élaboration d’un environnement de travail pertinent
selon chaque type de handicap.

Formations éligibles au Compte Personnel de formation (CPF)
Licence professionnelle - Chef·fe de projet handicap et emploi

Formations diplômantes/certifiantes
Certificat de compétence - Consultant·e en insertion dans le domaine du handicap
Certificat de compétences - Assistant·e aux projets et parcours de vie

Formations courtes
Handicap: concepts fondamentaux et panorama sur les déficiences (HTS101)
5 jours- 35 h - Présentiel
La vie quotidienne des personnes en situation de handicap (HTS103)
5 jours- 35 h - Présentiel
Techniques et méthodologie de la démarche scientifique : bases théoriques (HTS104)
3 jours- 21 h - Présentiel
Techniques et méthodologie de la démarche scientifique : aspects pratiques (HTS105)
3 jours- 20 h - Présentiel
Relation d'aide et qualité de vie (HTS107)
5 jours- 35 h - Présentiel
Handicap et insertion professionnelle : de l'orientation à l'accès à l'emploi (HTS108)
5 jours- 35 h - Présentiel
Handicap et entreprise : de l'intégration au maintien dans l'emploi (HTS109)
5 jours- 35 h - Présentiel
Ouverture au monde du numérique (DNF001)
7 jours - 40 h La formation hybride (ou mixte) alterne regroupements en présentiel et formation en ligne.
La formation en ligne est totalement accessible à distance depuis n'importe quel point du territoire et se
déroule entièrement par internet.

Professionnel·le·s travaillant dans des dispositifs ou établissements spécialisés, RH, intervenant·e·s
médico-sociaux, familles ou proches, approfondissez vos connaissances dans l’accompagnement et
l’inclusion des personnes en situation de handicap grâce à nos formations !
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Témoignages
« Les points forts de cette formation sont la diversité des intervenants ainsi que la multiplicité des témoignages. »
Sylvain M., « La vie quotidienne des personnes en situation de handicap » HTS103 promotion 2020-2021
« La formation est accessible au plus grand nombre et s'adapte au niveau de chacun. »
Agnès C., « Techniques et méthodologie de la démarche scientifique : bases théoriques » HTS104 promotion
2020-2021

Faire financer sa formation
Les dispositifs de financement : mode d'emploi

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

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
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ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

Et après ?
Débouchés de ces formations
Activité économique des différents secteurs
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