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Form’Adapt23 est né l’année dernière d’une  réflexion et de constats partagés par 

l’ensemble des acteurs de l’association,  personnes en situation de handicap et 

professionnels, et par  nos partenaires extérieurs. 

Ce nouvel établissement de l’Adapei23 complète notre offre de service  qui favorise la 

citoyenneté,  le parcours professionnel des ouvriers d’Esat, d’entreprise adaptée ou en 

insertion, et valorise l’expertise des professionnels de l’association. 

Notre offre de formation  s’articule autour de différentes thématiques : 

- La formation des personnes en situation de handicap ou en insertion 

- La formation des professionnels des établissements et services notamment sur 

l’accompagnement des personnes vieillissantes, en fin de vie ou personnes 

présentant un handicap psychique 

- L’accessibilité des personnes en situation de handicap mentales (promotion du 

pictogramme S3A) 

L’originalité de Form’Adapt23 porte sur trois concepts : Parcours – compétences - 

Accessiblité 

- notre offre de formation  pour les ouvriers  d’Esat, d’Entreprise adaptée ou en 
insertion est issue d’un diagnostic des besoins au plus près du terrain avec la 
participation des personnes  concernées  pour favoriser leur parcours professionnel. 
Nos contenus  de formations sont  adaptés, les  supports  et outils  sont écrits  en 
Facile à lire et à comprendre (FALC) 
Les professionnels de l’Adapei23, experts  dans le domaine de  l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap mental et psychique, peuvent intégrer 
l’équipe des intervenants de Form’Adpat23 après avoir suivi une formation de 
formateurs. 
 
Notre équipe d’intervenants est composée de professionnels de l’Adapei23 et de 
formateurs  extérieurs  spécialisés sur la connaissance des handicaps. 
 
Nous espérons que notre offre de formation 2015 correspondra à vos attentes et 
nous vous proposons de nous contacter si vous avez des besoins supplémentaires  
pour lesquels aucune réponse n’est apportée aujourd’hui. 

 

La Présidente,  Le Délégué local de Nous Aussi, La Directrice Générale, 

Véronique Quet Stéphane Lefort Annie Zapata 
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FORM’ADAPT23 

 

L’Adapei23 a créé en 2013 un organisme de formation à l’attention des 

travailleurs en milieu protégé, des professionnels de l’accompagnement et des  

publics en insertion.  

 

Nous proposons dans ce catalogue de formation 2015, des formations : 

- à  destination des personnes en situation de handicap pour accompagner 

leur parcours au sein de l’ESAT/EA, 

- à destination des professionnels de l’accompagnement des publics en 

situation de handicap ou des publics en insertion, 

- sur le versant de l’Accessibilité et la connaissance des handicaps pour 

faciliter l’inclusion dans la société des personnes en situation de handicap. 

 

Notre équipe de formateurs est composé de professionnels expérimentés (voir 

p.51) dans les domaines de l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap mental et/ou psychique, de l’insertion et de la formation. Une expérience 

confirmée nous permet de construire une pédagogie adaptée à destination des 

différents publics. 

Une équipe de formateurs a été constituée également sur le versant de 

l’Accessibilité, formés par l’Unapei, et qui assure  des sensibilisations et des 

formations sur ce sujet.  
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LA FORMATION POUR LES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

 

Form’Adapt 23 privilégie dans son offre de formation l’accompagnement du 

parcours du travailleur de l’ESAT/EA. 

Nous pouvons mettre en place toute autre formation sur-mesure, à la demande ou 

adapter ces actions pour des publics  avec handicap spécifique (ex : pour les 

personnes sourdes et malentendantes….). 

Une démarche pédagogique : 

- des programmes de formation élaborés en concertation avec les 

usagers en situation de handicap, les professionnels du secteur et les 

formateurs, 

- une pédagogie adaptée au public en situation de handicap : adaptation 

des contenus, des supports, outils de formation et techniques d’animation, 

selon les capacités des participants, 

- l’utilisation de la méthode « Facile à lire et à comprendre » (FALC) pour 

la rédaction des programmes et supports de formation, 

- la constitution, dans la mesure du possible, de groupes homogènes de 

compétences pour favoriser les apprentissages, 

- une diversité de méthodes de pédagogie active afin de favoriser la mise 

en confiance des participants, leur participation, leur apprentissage et 

l’intégration des informations (jeux de rôle, supports à base de photo, 

vidéos, témoignages de personnes en situation de handicap, d’entreprises, 

des études de cas, travail en grand groupe, en petit groupe…..) 

 

L’objectif de la démarche pédagogique est aussi de permettre à chacun d’être 

valorisé, de prendre conscience qu’il peut occuper une place à part entière dans un 

collectif et qu’il peut avoir des compétences utiles pour les autres. 

 

 



 
7 

Organisation des formations : 

 

 Le rythme de la formation : 1 journée de formation par semaine, voire 2 mais 

non consécutives, et un espacement d’1 semaine entre les sessions, dans la 

plupart des cas.  

 

 Le nombre de participants : 10 personnes maximum, 6 minimum, pour : 

 constituer des petits groupes de travail 

 permettre à chacun de pouvoir réellement expérimenter une prise de 

parole dans un groupe 

 favoriser une diversité de points de vue et d’expériences  

 

 Une demi-journée de bilan avec les accompagnants ou référents d’ESAT/EA.  

Ce temps valorise le travail qui a été réalisé, clôture la formation et permet 

d’évoquer les suites possibles en situation de travail (se fixer des objectifs par 

exemple…). 

 

Pour la mise en place de ces formations, nous proposons à chaque structure : 

- une concertation avant à la mise en œuvre de l’action : recueil des 

attentes, présentation du programme de formation et de la démarche 

pédagogique, adaptation des contenus selon la demande, caractéristique 

du groupe, décision concertée du planning, du lieu de réalisation, du 

matériel nécessaire à disposition…., 

 

- le renseignement d’un questionnaire préalable à l’entrée en formation 

par le moniteur d’atelier (ou le chargé d’accompagnement au projet 

personnalisé) et l’usager, précisant : les attentes des deux parties pour la 

formation, le niveau de maîtrise de la lecture et l’écriture, les capacités à 

comprendre, les capacités de raisonnement. Questionnaire à nous 

retourner au moins 15 jours avant le début de l’action, 
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- l’envoi à chaque stagiaire d’une invitation personnalisée à la formation 

avec une synthèse du programme de formation écrit en Facile à Lire et 

à Comprendre (FALC), 

 

- un bilan de fin de formation à l’aide d’un questionnaire en méthode 

FALC rempli par les stagiaires et un tour de table en présence d’un 

référent de leur établissement, 

 

- une attestation de participation à la formation est adressée à chaque 

participant, 

 

- un bilan pédagogique détaillé est envoyé à la structure cliente. 

 

 



 

N° d’activité :  
74230024123 
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LE TRAVAIL EN EQUIPE 

Comment Mieux Travailler Ensemble ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

OBJECTIFS : 

A la fin des 4 jours de formation les participants : 
 Comprendront mieux pourquoi le travail d’équipe est demandé 

 Comprendront mieux  ce que le travail en équipe  apporte 

 Auront repéré les attitudes (comportements) à avoir et les paroles à dire pour 

faciliter le travail en équipe  

CONTENU : 

Les thèmes proposés durant la formation seront : 

 Qu’est-ce qu’une équipe de travail ? 

Repérer sa propre équipe de travail. 
Repérer son rôle dans son équipe. 

 Faire équipe : 

Ce qui est difficile et facile pour moi. 
 Repérer les comportements qui vont faciliter le travail en équipe.  

 Identifier les différents lieux qui composent son espace de travail  

 Repérer pour chaque lieu les règles ou comportements communs. 

Le règlement intérieur : Comprendre l’utilité. 
Les droits et les devoirs dans un environnement professionnel. 

 Comprendre les conséquences des différentes manières de communiquer : 

Repérer l’importance de ce qu’on dit et la façon dont on le dit. 
Repérer l’importance des attitudes, des gestes et du regard lorsqu’on 
échange. 

 Repérer ce qui peut créer des malentendus  et savoir comment y faire face : les 

obstacles à la communication. 

 Savoir s’adapter à la personne à qui on parle. 

 

Les référents des participants seront invités à venir faire le bilan des 4 

jours de formation.  

METHODE : 

A partir des questions que se posent les travailleurs, il sera proposé: 
 d’échanger autour des situations de travail, 

 de travailler en petits groupes,  

 de faire des mises en situation (pour les personnes volontaires seulement), 

 de travailler à partir de situations professionnelles et de repérer à chaque fois, ce 

qu’il faut faire et ce qu’il faut dire, 

 d’avoir un dossier (facile à lire et à comprendre) qui permettra à chacun d’avoir 

les informations sans avoir à tout écrire. 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 

PUBLIC : 

Travailleurs d’ESAT : 

- qui veulent  

être plus à l’aise 

dans leurs relations 

avec  

leurs collègues,  

- qui peuvent ne pas 

savoir quoi faire ou 

quoi dire dans 

certaines situations 

de travail face à un 

collègue, 

- qui veulent 

s’améliorer dans la 

façon de 

communiquer sur 

le plan  

professionnel  

 

DUREE : 

4 jours de formation 

en discontinue (6h 

par jour)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 10 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 
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LE TRAVAIL EN EQUIPE 

Comment Mieux Travailler Ensemble ? RAPPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

OBJECTIFS : 

Permettre aux travailleurs handicapés ayant suivi le module de 4 jours de : 
 Faire le point à N+1 de l’apport de la formation initiale 

 Identifier ce qui a changé, ce qui reste difficile 

 Reprendre des éléments du programme afin de retravailler la communication en 

équipe 

CONTENU : 

 Faire équipe : 
Ce qui est difficile et facile pour moi. 
Repérer les comportements qui vont faciliter le travail en équipe 

 Comprendre les conséquences des différentes manières de communiquer : 
 Repérer ce qui peut créer des malentendus  et savoir comment y faire face : les 

obstacles à la communication. 
 Savoir s’adapter à la personne à qui on parle. 
 Structurer sa pensée et savoir ce que l’on veut dire et comment le dire. 
 Savoir comment mieux communiquer ensemble (écoute, respect, tenir compte de 

l’autre et de sa personnalité…). 
 Comprendre et accepter les différences entre travailleurs.  
 Connaître et comprendre les notions de secret, discrétion professionnels. 

METHODE : 

Un bilan des changements de comportement suite à la première formation. 

 Echange autour des situations de travail, 

 Travail en petits groupes,  

 Mises en situation (pour les personnes volontaires seulement), 

 Travail à partir de situations professionnelles et de repérer à chaque fois, ce qu’il 
faut faire et ce qu’il faut dire 

PUBLIC : 

Travailleurs d’ESAT : 

- qui ont suivi 

le module de 

4 jours sur le 

Travail en 

équipe 

- qui veulent être 

plus à l’aise dans 

leurs relations avec 

leurs collègues 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(6h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 10 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 



 

N° d’activité :  
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S’INTEGRER FACILEMENT EN ESAT/EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

OBJECTIFS : 

Permettre aux nouveaux travailleurs handicapés de : 

 mieux comprendre le fonctionnement de l’ESAT/EA  
 mieux comprendre les points clés pour s’intégrer dans une équipe de travail,  
 connaître l’accompagnement proposé par l’ESAT/EA 
 identifier les différents rôles des professionnels de l’ESAT/EA 

 

CONTENU : 

 Comprendre l’accompagnement qui est proposé à l’ESAT/EA (le projet 
personnalisé, les possibilités de mise à disposition….). 

 Identifier les différents lieux qui composent son espace de travail. Repérer pour 
chaque lieu les règles ou comportements communs. 

 Le règlement de fonctionnement des ateliers : en comprendre l’utilité. Les droits 
et les devoirs dans un environnement professionnel. 

 Identifier les différences entre IME/ESAT/EA/Milieu Ordinaire de travail. 
 Situer son statut de travailleurs handicapés, les règles qui en découlent en 

ESAT/EA. Comprendre les différences avec le statut de salarié des professionnels 
qui les accompagnent (pour les ESAT) 

 Etre informé du fonctionnement de l’ESAT/EA et connaître le rôle des 
professionnels qui y travaillent : comment, quand et pourquoi les solliciter. 

 Qu’est-ce qu’une équipe de travail ? 
Repérer sa propre équipe de travail. 
Repérer son rôle dans son équipe. 

 Faire équipe : 
Ce qui est difficile et facile. 
Repérer les comportements qui vont faciliter le travail en équipe. 

 Savoir comment mieux communiquer ensemble (écoute, respect, tenir compte de 
l’autre et de sa personnalité…). 

 Comprendre et accepter les différences entre travailleurs. Connaître et 
comprendre les notions de secret, discrétion professionnels. 

METHODE : 

 Partir de l’expérience des travailleurs d’ESAT/EA, pour faire le point sur : 
 ce qui leur parait facile 
 ce qui leur parait difficile 
 ce qu’ils savent 
 ce qu’ils ont compris à partir des documents de l’établissement (règlement de 

fonctionnement, organigramme….) : explications et échanges. 
Mettre en place des jeux de rôle et des mises en situation (pour ceux qui 
voudront participer) 

 

PUBLIC : 

Travailleurs d’ESAT 

nouvellement intégré 

(dans les 3 premiers 

mois) ou pour ceux qui 

vivent des difficultés 

d’intégration au bout 

de 3 mois. 

 

DUREE : 

2 jours de formation 

(6h par jour)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 10 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 



 

N° d’activité :  
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SE PREPARER A LA RETRAITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

OBJECTIFS : 

Permettre aux travailleurs handicapés de : 

 se préparer au changement que représente la cessation d’activité professionnelle, 
par la mise en place d’étapes 

 verbaliser les attentes mais aussi les préoccupations liées à ce changement 
 prendre conscience du processus de vieillissement 
 comprendre les principaux aspects administratifs, financiers liés au passage à la 

retraite 
 identifier les changements à venir : lieux de vie, activités, budget… 
 réfléchir à un projet de vie post-professionnel : comment gérer son temps libre ? 

CONTENU : 

 
Le passage à la retraite 
Travail autour des représentations, des attentes et des préoccupations :  

 Que représente pour vous la retraite ?  
Le bilan du parcours de vie (professionnel, personnel…) : 

 Le fil de la vie : repérer les différentes étapes de votre vie. 
Le vieillissement : qu’est ce que vieillir ? 

 Les signes du vieillissement : Quels aspects du vieillissement ressentez-vous dans 
la vie quotidienne et au travail ? 

 Prendre soin de soi pour bien vieillir : s’occuper de son corps, garder le moral, 
maintenir le lien avec les autres…. 
 
Gérer les changements dans sa vie 

Aspects administratifs et financiers : qu’est ce qui change ? 
Le changement de statut : du statut de travailleur à celui de retraité 
Le changement de budget 
Les personnes ressources pour vous accompagner : qui peut vous aider ? 

 
Les lieux de vie : 

 Connaître les différents lieux de vie : logement personnel, foyers de vie pour 
personnes vieillissantes, établissements pour personnes âgées, pour personnes 
handicapées, familles d’accueil… 

 Gérer son temps libre et prendre soin de soi : 
La vie quotidienne à la retraite : déroulement d’une journée type au travail/ 
sans travail,  
Témoignage des participants en cessation progressive d’activité 
Première approche : Quelles activités pour mon temps libre ?  
Préparation de la 3

ème
 journée en relais avec les équipes d’accompagnement : 

« Quels projets pour ma retraite ? » 

 

PUBLIC : 

Travailleurs d’ESAT qui 

vont progressivement 

partir à la retraite  

(2 à 5 ans) 

 

DUREE : 

3 jours de formation 

(6h par jour)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 10 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 



 

N° d’activité :  
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SE PREPARER A LA RETRAITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Préparer mon projet de passage à la retraite, « j’organise ma nouvelle vie ». 

 Présentation par chaque participant des idées de projets pour sa 
retraite (préparé en intersession avec les accompagnateurs) :  

Avoir du temps libre pour moi c’est…. 
Comment j’imagine mon lieu de vie 
Ma journée type,  
Les activités que j’aimerai faire 

 Prendre soin de soi et gérer sa vie au quotidien : les activités possibles 
Témoignages 
Présentation d’activités 
Visites d’accueil de jour 
Rencontres d’associations… 
Finaliser le livret de préparation à la retraite « J’organise ma nouvelle vie » 

 

METHODE : 

A partir des questions que se poseront les participants, il leur sera proposé : 

 d’échanger à partir des représentations que chacun a de la retraite  

 de travailler en petits groupes, 

 de voir des vidéos  

 de travailler en intersession sur son projet de vie à la retraite , en lien avec les 

équipes d’accompagnement 

Il y aura aussi  des : 

 Témoignages d’anciens  collègues à la retraite  

 Des visites, des rencontres d’institutions  

Jeux de rôle et des mises en situation (pour ceux qui voudront participer) 

PUBLIC : 

Travailleurs d’ESAT qui 

vont progressivement 

partir à la retraite  

(2 à 5 ans) 

 

DUREE : 

3 jours de formation 

(6h par jour)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 10 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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DECOUVRIR LE MILIEU ORDINAIRE 

Quelles Possibilités Pour Mon Projet Personnalisé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

OBJECTIFS : 

Permettre aux travailleurs d’ESAT/EA de : 

 comprendre ce qui est différent  et  ce qui est pareil entre une entreprise du 

milieu ordinaire et l’ESAT/EA 

 connaître les possibilités d’aller vers le milieu ordinaire (les stages, les 

détachements…), le lien avec l’ESAT/EA  et l’accompagnement 

 réfléchir  à un éventuel projet d’insertion en milieu ordinaire en lien avec  le 

projet personnalisé 

 repérer les comportements importants à avoir en milieu ordinaire pour bien 

travailler 

CONTENU : 

 Repérer les différences et similitudes entre le milieu ordinaire de travail et 
l’ESAT/EA (l’accompagnement, les exigences de productivité, d’autonomie, de 
mobilité…) 

 Comprendre les différences de statut : travailleurs d’ESAT, d’EA et salariés 
 Connaître les différents types d’entreprises (ESAT, EA, chantiers d’insertion, 

entreprises classiques, intérim…) 
 Découvrir sans risque le milieu ordinaire : les étapes essentielles (stage, 

détachement…), le lien avec l’ESAT/EA et l’accompagnement 
 Expliquer l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés 
 Comprendre comment construire un projet d’insertion en milieu ordinaire en lien 

avec le projet personnalisé (choix, démarche personnelle) : 
 Identifier, repérer les savoir-être professionnels de base attendus dans le milieu 

ordinaire de travail (les façons de se comporter) 
 Savoir comment entrer en relation avec les autres ; ses collègues, le responsable, 

les clients. 

METHODE : 

A partir des questions que se poseront les participants, il leur sera proposé : 
 d’échanger autour des situations de travail concrètes,  
 d’échanger à partir des représentations que chacun a du milieu ordinaire, 
 de travailler en petits groupes, 
 de voir des vidéos  

Il y aura aussi  des : 
 Témoignages de collègues de l’ESAT/EA ayant fait des stages, des détachements 
 Témoignages de chefs d’entreprises utilisant les mises à disposition 

Jeux de rôle et des mises en situation (pour ceux qui voudront participer) 

PUBLIC : 

Travailleurs d’ESAT : 

Ayant ou souhaitant 

une expérience en 

milieu ordinaire 

 

DUREE : 

4 jours de formation 

en discontinue (6h 

par jour)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 10 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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TRANSMETTRE SES SAVOIRS FAIRE 

Être Personne Relais Dans Son Atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS : 

Permettre aux travailleurs d’ESAT/EA de : 

 comprendre le rôle de la personne-relais dans l’atelier  
 apprendre à transmettre leur savoir-faire 
 expliquer, montrer, aider la personne nouvelle dans l’atelier 
 rendre-compte au moniteur 

CONTENU : 

 Identifier le rôle de personne-relais dans l’atelier : 
 Qu’est-ce que c’est : ce que j’ai à faire 

Qu’est-ce que ce n’est pas : ce que je ne dois pas faire 
 Savoir situer le rôle de personne-relais par rapport à celui de moniteur : 

Les limites du rôle de personne-relais 
Savoir quand et pour quoi demander de l’aide au moniteur 

 Savoir comment transmettre son savoir-faire, ses connaissances : 
Expliquer, montrer, faire avec, répéter…. 
Observer, venir en aide 

 Savoir comment communiquer : 
Donner des explications : simples, précises, claires 
Demander si la personne a compris 
Quel comportement avoir : écoute, calme, patience… 

 Comment faire le bilan avec le moniteur : 
Savoir  expliquer ce que l’on a fait 
Savoir expliquer comment cela s’est passé pour la personne relais 
 Savoir utiliser un questionnaire de bilan : il sera écrit ensemble pendant la 
formation 

METHODE : 

 Partir de l’expérience des travailleurs d’ESAT/EA qui transmettent déjà leur savoir, 
pour faire le point sur : 

 ce qui leur parait facile 
 ce qui leur parait difficile 
 Mettre en place des jeux de rôle et des mises en situation (pour ceux qui voudront 

participer) 
 Un support /guide sera remis à chaque participant pour l’aider dans son rôle de 

personne-relais : 
 plaquette présentant chaque atelier (réalisée avec les moniteurs),  
 une liste de questions à poser à la personne accompagnée, 

le questionnaire de bilan à faire avec le moniteur 

PUBLIC : 

Travailleurs d’ESAT : 

- qui occupent 

déjà le rôle de 

personne 

relais et que 

le moniteur 

souhaite 

conforter 

dans ce rôle, 

- volontaires et 

désignés par les 

moniteurs pour 

occuper ce rôle 

dans l’atelier 

 

DUREE : 

2 jours de formation 

(6h par jour)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 10 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 



 

N° d’activité :  
742324123  
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Formations techniques destinées aux personnes 

en situation de handicap : 

Formations Sécurité et conduite d’engins 

 

 

 

PREPARATION A L’AUTORISATION DE .................. 18 

CONDUITE DES CHARIOTS ELEVATEURS 

PREPARATION A L’AUTORISATION DE .................. 19 

CONDUITE DES TONDEUSES AUTOPORTEES 

PREPARATION A L’AUTORISATION DE .................. 20 

CONDUITE DES TRANSPALETTES GERBEURS 

ELECTRIQUES A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT 
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PREPARATION A L’AUTORISATION DE  

CONDUITE DES CHARIOTS ELEVATEURS 

Décret du 2/12 1998/98-1084 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

OBJECTIFS : 

 Acquérir les compétences  théoriques et pratiques nécessaires pour satisfaire aux 

exigences de la réglementation. 

 

CONTENU (adapté aux personnes en situation de 

handicap) 

 Partie théorique : 
Les accessoires de manutention 
La prévention des risques professionnels 
La réglementation applicable au chariot automoteur de manutention et à son 
conducteur 
L’utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 
Les compétences à prendre en compte pour l’utilisation des chariots 

 
 Partie pratique : 

La circulation 
Le stockage et le déstockage ; le gerbage 
Le chargement et le déchargement 
Les manipulations spéciales 

 
 Evaluation des stagiaires : 

Théorie : QCM 
Pratique : divers tests de conduite 
 

Le formateur émettra un avis favorable ou défavorable à l’autorisation de 
conduite, suite à l’évaluation 

 

PUBLIC : 

Travailleur d’ESAT 

expérimenté de plus 

de 18 ans amené à 

conduire des chariots. 

Sachant lire et écrire 

(a minima en étant 

accompagné par le 

formateur). Possédant 

l’aptitude médicale à 

la conduite 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(7h)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

6 personnes 

maximum (respectant 

les pré-requis) 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 



 

N° d’activité :  
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PREPARATION A L’AUTORISATION DE  

CONDUITE DES TONDEUSES AUTOPORTEES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

OBJECTIFS : 

 Acquérir les compétences  théoriques et pratiques nécessaires pour satisfaire aux 

exigences de la réglementation. 

 

CONTENU (adapté aux personnes en situation de 

handicap) 

 Partie théorique : 
La prévention des risques professionnels 
La réglementation applicable aux tondeuses autoportées et à son conducteur 
L’utilisation des tondeuses autoportées 
Les compétences à prendre en compte pour l’utilisation des chariots 

 
 Partie pratique 

La circulation 
Les règles de tonte 
Le chargement et le déchargement 
Les manipulations spéciales 

 
 Evaluation des stagiaires : 

Théorie : QCM 
Pratique : divers tests de conduite 
 

Le formateur émettra un avis favorable ou défavorable à l’autorisation de 
conduite, suite à l’évaluation 

 

PUBLIC : 

Travailleur d’ESAT 

expérimenté de plus 

de 18 ans amené à 

conduire des 

tondeuses 

autoportées. Sachant 

lire et écrire (a minima 

en étant accompagné 

par le formateur). 

Possédant l’aptitude 

médicale à la conduite 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(7h)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

6 personnes 

maximum (respectant 

les pré-requis) 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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PREPARATION A L’AUTORISATION DE  

CONDUITE DES TRANSPALETTES GERBEURS  

ELECTRIQUES A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

 Acquérir les compétences  théoriques et pratiques nécessaires pour satisfaire aux 

exigences de la réglementation. 

 

CONTENU (adapté aux personnes en situation de 

handicap) 

 Partie théorique : 
La prévention des risques professionnels 
La réglementation applicable aux transpalettes gerbeurs et à son conducteur 
L’utilisation du transpalette gerbeur 
Les compétences à prendre en compte pour l’utilisation du transpalette gerbeur 

 
 Partie pratique 

La circulation 
Les règles de tonte 
Le stockage et le déstockage ; le gerbage 
Les manipulations spéciales 

 
 Evaluation des stagiaires : 

Théorie : QCM 
Pratique : divers tests de conduite 
 

Le formateur émettra un avis favorable ou défavorable à l’autorisation de 
conduite, suite à l’évaluation 

PUBLIC : 

Travailleur d’ESAT 

expérimenté de plus 

de 18 ans amené à 

conduire des 

tondeuses 

autoportées. Sachant 

lire et écrire (a minima 

en étant accompagné 

par le formateur). 

Possédant l’aptitude 

médicale à la conduite 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(7h)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

6 personnes 

maximum (respectant 

les pré-requis) 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 800€/j 

Individuel : 133€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 



 

N° d’activité :  
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LES MODULES PROPOSES 

POUR LES PROFESSIONNELS 

DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

Les professionnels qui accompagnent les publics dans les 

établissements médico-sociaux sont confrontés à l’évolution 

de leur champ d’activité et donc de leur métier. Des 

contraintes nouvelles s’imposent à eux. Ils font face 

également à l’évolution des publics : vieillissement, prise en 

charge de populations nouvelles (handicap psychique….), 

encadrement de l’hétérogénéité des publics.  

Les formations proposées doivent leur permettre de s’adapter 

à ces nouveaux publics et à leur évolution, de prévenir l’usure 

professionnelle, de se sensibiliser à des approches nouvelles 

ou différentes, de réfléchir à leur pratique. 

  



 

N° d’activité :  
742324123  
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Formations destinées aux professionnels du 

secteur médico social 

 

 

CONNAISSANCE DES PATHOLOGIES MENTALES ...... 23 

Module De Base 

ACCOMPAGNER LE HANDICAP PSYCHIQUE ............. 24 

La Prise En Charge Relationnelle Au Quotidien 

LES ADDICTIONS .......................................... 25 

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ....................... 26 

Favoriser L’approche Santé Mentale Et Travail Pour Les 

Travailleurs D’ESAT 

ACCOMPAGNER LES PATHOLOGIES EVOLUTIVES EN FIN 

DE VIE ....................................................... 27 

ÊTRE INTERVENANT DANS LE MILIEU MEDICO-SOCIAL

 ................................................................ 28 

DEVENIR PERSONNE RESSOURCE ........................ 29 

Accueillir Et Accompagner L’intégration De Nouveaux 

Collègues 

EXCEL NIVEAU 1 – ......................................... 30 

CREER DES DIAPORAMAS AVEC POWERPOINT ......... 31 

Prise En Main 

TRAITEMENT DE TEXTE MICROSOFT WORD ........... 32 

Module De Base 

INTERNET ET MESSAGERIE .............................. 33 
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CONNAISSANCE DES PATHOLOGIES MENTALES 

Module De Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

OBJECTIFS : 

Permettre aux professionnels  de : 
 

 Se familiariser avec les maladies mentales et les principaux troubles du 
comportement 

 Mieux comprendre les symptômes  
 Trouver un meilleur ajustement dans la relation aux usagers 

 

CONTENU : 

Connaissances générales : 

 

 La névrose 

 La psychose 

 La psychopathie 

 Les perversions 

 Les états dépressifs 

 L’anorexie, la boulimie 

 Les addictions 

 Les démences  
 
 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 
 Analyse de situations vécues apportées par les participants 

PUBLIC : 

Professionnel en 

charge de 

l’accompagnement 

des personnes en 

situation de 

handicap psychique 

 

DUREE : 

3 jours de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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742324123  

24 

ACCOMPAGNER LE HANDICAP PSYCHIQUE 

La Prise En Charge Relationnelle Au Quotidien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS : 

Permettre aux professionnels de : 
 

 Comprendre comment aménager la relation avec la personne en situation de 
handicap psychique (selon les pathologies), 

 Réfléchir à son rôle et son positionnement professionnel dans l’accompagnement, 
 Construire des réponses adaptées selon les besoins identifiés et les demandes des 

personnes. 
 

CONTENU : 

 Rappel des grandes catégories : névrose, psychose, autisme 
 Repères sur le type d’accompagnement en fonction des pathologies : les 

pratiques éducatives selon les pathologies. Travailler à partir d’exemples, de cas 
concrets. 

 Les effets secondaires des traitements 
 Mieux connaître le secteur psychiatrique pour mieux collaborer : culture 

professionnelle, champs de compétences et domaines d’intervention (dans le 
cadre du partenariat) 
 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

 Analyse de situations vécues apportées par les participants 
 

PUBLIC : 

- Les professionnels 

accompagnant des 

personnes en 

situation de 

handicap 

psychique 

- Pré-requis : Avoir 

suivi une formation 

préalable sur la 

connaissance des 

pathologies 

mentales 

 

DUREE : 

3 jours de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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LES ADDICTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS : 

Permettre aux professionnels  de : 

 

 Mieux comprendre les conduites addictives : alcool, drogues, jeux  

 Situer leur intervention et les modalités de leur accompagnement 

 

CONTENU : 

 Définir l’addiction 
Historique et conception actuelle 

 
 Les causes des addictions 

Les conditions de risques 
La souffrance psychique primaire 

 
 Les conséquences des addictions 

La souffrance psychique secondaire 
Les conséquences à long terme 

 
 Les exemples d’addictions 

Alcool, drogues, tabac, jeux 
 

 L’accompagnement des personnes à conduites addictives 
Quel accompagnement  au quotidien ? 

 
 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

 Analyse de situations vécues apportées par les participants 
 

PUBLIC : 

Les professionnels 

en charge de 

l’accompagnement 

des personnes en 

situation de 

handicap 

 

DUREE : 

3 jours de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Favoriser L’approche Santé Mentale Et Travail Pour 

Les Travailleurs D’ESAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS : 

Permettre aux professionnels de : 

 

 Prendre en compte la relation entre la santé mentale et le travail pour les usagers 

qu’ils accompagnent 

 Promouvoir la santé mentale au travail et favoriser l’épanouissement des usagers 

au travail 

 Comprendre les processus psychologiques et sociaux en jeu dans le travail 

 Identifier les enjeux de la santé mentale au travail 

 Comprendre son rôle dans la dynamique de la reconnaissance au travail 

 

CONTENU : 

 Les approches théoriques 
Définir le travail et ses enjeux pour la santé mentale 
 

 Les risques psycho-sociaux et leur prévention 
Définition, causes, conséquences 
Les 3 niveaux de prévention 
 

 Les apports de la psycho-dynamique du travail 
Le travail comme médiateur de la santé mentale 
Identité et reconnaissance 
 

 Les objectifs du soutien au travail 
Analyse du travail en atelier 
Repérage des actions à conduire pour les usagers) 
 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

 Analyse de situations vécues apportées par les participants 
 

PUBLIC : 

Les moniteurs 

d’atelier et les 

professionnels en 

charge de 

l’accompagnement 

des travailleurs 

d’ESAT 

 

DUREE : 

3 jours de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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ACCOMPAGNER LES PATHOLOGIES EVOLUTIVES 

EN FIN DE VIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

Permettre aux professionnels de : 

 

 Mieux appréhender l’accompagnement en soin palliatif et de fin de vie en 
institution 

 Réfléchir à son rôle et son positionnement professionnel dans l’accompagnement, 
 Repérer les actions à mettre en œuvre dans l’institution, pour accompagner les 

résidents, les pairs et les familles, situer son action dans le cadre d’une vie en 
collectivité pour ce qui concerne les foyers 
 

CONTENU : 

 Définir accompagnement fin de vie, soins palliatifs 
 Connaître  la législation relative aux personnes en situation palliative 
 Comprendre le concept de la mort et le cheminement psychologique du résident 

en soins palliatifs 
 Repérer les différents symptômes d’un patient en fin de vie  
 La prise en compte de la douleur de la personne 
 La relation d’aide pour accompagner une personne en soins palliatifs et en  fin de 

vie 
 La relation entre le résident, sa famille et l’équipe institutionnelle, la place de 

chacun 
 Connaître les différents intervenants pour optimiser la prise en charge 

pluridisciplinaire du patient en soins palliatifs et en  fin de vie 
 Les personnes déficientes intellectuelles et la mort : quelles représentations ? 
 La prise en compte du collectif de résidents lors de la période des soins  
 L’annonce de la mort  à la famille, aux autres résidents 
 Le travail de deuil : deuil normal et pathologique, l’accompagnement des familles 

et des pairs dans l’établissement 
 Les professionnels face à leur propre souffrance  

 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

 Analyse de situations vécues apportées par les participants 
 

PUBLIC : 

Les professionnels 

confrontés à des 

personnes en soins 

palliatifs et/ou en fin 

de vie en foyer de 

vie/d’hébergement 

 

DUREE : 

3 jours de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 



 

N° d’activité :  
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ÊTRE INTERVENANT DANS LE MILIEU MEDICO-

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

OBJECTIFS : 

Permettre aux nouveaux salariés de comprendre l’environnement du secteur 

médico-social, son organisation, les lois qui le régissent et les spécificités des 

publics accueillis.  

 

 

CONTENU : 

 Connaissance du secteur médico-social (organisation, financement, partenaires….) 
 Le cadre légal de l’intervention : loi 2002-2, loi 2005 
 Qu’est-ce qu’une association ? Quel est son fonctionnement ? 
 Connaissance des publics (handicap mental, handicap psychique, personnes 

vieillissantes…) 
 Bientraitance et bonnes pratique 

 

 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

 Analyse de situations vécues apportées par les participants 
 

PUBLIC : 

- Professionnels 

effectuant un 

remplacement long 

et/ou des 

remplacements 

réguliers. 

- Professionnels 

intégrés en CDI 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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DEVENIR PERSONNE RESSOURCE 

Accueillir Et Accompagner L’intégration De 

Nouveaux Collègues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS : 

Cette action est une formation-action qui vise à : 

 Expliquer le rôle de personne ressource et la procédure prévue 
 Répondre aux questions que les professionnels se posent et les aider à 

s’approprier ce rôle 
 
 

CONTENU : 

 
 Définir le contenu de la mission de personne ressource  

Qu’est-ce qu’une personne ressource, qu’est-ce que ce n’est pas : nous avons tous 

un jour était « nouveau » dans une structure, à partir de l’expérience de chacun, 

recenser ce que l’on attend quand on est « nouveau », ce dont on a besoin, ce que 

l’on apprécie, ce qui peut être source de difficultés….Ce recensement permettra de 

mieux cerner à quoi peut servir une personne ressource dans le vécu au quotidien 

d’une organisation. 

 Savoir se situer : la complémentarité de son rôle de personne ressource avec les 
cadres et avec l’équipe (rôle de relais) : qui fait quoi ? 
Identifier ce qui relève du rôle du cadre de ce qui relève du rôle de la personne 

ressource (positionnement et actions à conduire).  

Echanges, discussion, questions/réponses.  

 Les méthodes et outils à utiliser pour la mission : les points essentiels à retenir 
pour construire les outils de communication à utiliser en tant que personne 
ressource (présentation du fonctionnement) et de bilan (ckeck-list des actions 
conduites pendant la phase d’intégration).  
 
 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

 Analyse de situations vécues apportées par les participants 
 

PUBLIC : 

Professionnels 

devant occuper le 

rôle de personne 

ressource auprès de 

leurs nouveaux 

collègues 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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EXCEL NIVEAU 1 –  

Initiation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FORMATIONS 

INFORMATIQUES 
 

OBJECTIFS : 

 Créer et utiliser un tableau 
 Mettre en forme 
 Utiliser les fonctions de calcul de base 
 Réaliser à partir d’un tableau un graphique simple  

 

CONTENU : 

 Créer des tableaux simples 
Présentation de la feuille de calcul 
Saisies de texte en cellules 
Recopie de textes, utilisation des séries 
Insertion de lignes et colonnes 
Mise en forme des cellules 
Encadrements 
En-tête et pied de page 

 
 Utiliser les formules de calculs 

Etude des fonctions mathématiques usuelles (somme, moyenne) 
Les calculs horaires 
Recopie de formules 
Etude des adressages de cellules 

 
 Gérer les feuilles d’un classeur 

Création, recopie, déplacement et suppression des feuilles 
 

 Créer des graphiques 
Elaboration de graphiques à partir des données d’un tableau 
Etude de l’assistant graphique 
Présentation et mise en forme des graphiques 
 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

PUBLIC : 

Tous les 

professionnels 

souhaitant s’initier 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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CREER DES DIAPORAMAS AVEC POWERPOINT 

Prise En Main 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FORMATIONS 

INFORMATIQUES 
 

OBJECTIFS : 

 Utiliser PowerPoint pour animer une réunion, mettre en valeur vos messages et 
vos projets, créer des diaporamas interactifs 

 Identifier les principes essentiels de mise en page d’une diapositive 
 Utiliser une communication adaptée à l’outil. Respecter les règles de typographie 

et de communication écrite 
 Créer des diaporamas animés pour disposer d’un outil performant dans vos 

réunions et vos présentations 
 

 

CONTENU : 

 Choix des diapositives – Les modèles de présentation 
 Insertion de tableaux et de feuilles de calculs – Insertion d’objets WordArt 
 Création et modification de graphiques – Dessins et images 
 La navigation et l’interactivité 
 Créer des liens hypertextes pour rendre les documents interactifs 
 Gérer les animations et les transitions entre diapositives 

 

 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

PUBLIC : 

Tous les 

professionnels 

souhaitant s’initier 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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TRAITEMENT DE TEXTE MICROSOFT WORD 

Module De Base 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FORMATIONS 

INFORMATIQUES  

OBJECTIFS : 

 Utiliser le traitement de texte Microsoft Word sur toute forme de documents. 
 Savoir utiliser Microsoft Word dans ses principales fonctionnalités 
 Être capable de réaliser tous les types de documents  

 
 

CONTENU : 

 Les principales fonctions de WORD 
Présentation générale du logiciel 
La barre des titres – La barre des menus – La barre d’outil standard 
La barre d’outils de mise en forme – La règle 
Réalisation de documents – Tabulations et retraits 
Mise en forme de documents, de paragraphes, de caractères 
Bordure & trame – Insertion des puces et numérotation – Utilisation de 
l’assistant 
Couper, copier, coller – Insertion d’images et WordArt 
Utilisation des insertions automatiques (glossaire) 
Corrections automatiques – En-tête et pied de page 

 
 Les styles 

Utilisation des styles prédéfinis/Création des styles 
 

 Le modèle 
Création de documents modèles/Utilisation du modèle 

 
 Les tableaux 

Création et mise en forme 
 
 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

PUBLIC : 

Tous les 

professionnels 

souhaitant s’initier 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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INTERNET ET MESSAGERIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATIONS 

INFORMATIQUES OBJECTIFS : 

 Acquérir une connaissance de base pour l’utilisation courante d’internet et de la 
messagerie. 
 

CONTENU : 

 Utilisation d’un logiciel de navigation 
Navigation sur le Web : Les principaux navigateurs 
Saisir une adresse internet 
Les liens hypertextes 

 
 La recherche d’informations 

Rechercher des informations 
Le fonctionnement des moteurs de recherche 
Utiliser les moteurs de recherche avec des mots clés 
Recherche d’images, de son 

 
 Organisation de son travail 

Utilisation de l’historique pour retrouver les sites récemment visités 
Gestion des favoris pour retrouver les adresses de sites utiles 
Le téléchargement 
Récupérer les fichiers sur disque 
Décompresser les fichiers 

 
 Internet et la sécurité 

Les Virus, les Spams, les Adwares, les Spywares, Fishing 
 

 La messagerie électronique 
Se créer un e-mail 
Utilisation d’une adresse e-mail et principales fonctionnalités 
Utilisation d’un logiciel de messagerie 
 

METHODE : 

 Apport de connaissances 
 Etudes de cas 

PUBLIC : 

Tous les 

professionnels 

souhaitant s’initier 

 

DUREE : 

1 jour de formation 

(7h) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/j 

Individuel : 141€/j 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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L’ACCESSIBILITE                                             

 

 

Rendre la société accessible à tous, favoriser l’inclusion dans 

la société 

La loi de 2005 sur «l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » pose 

le principe d’accessibilité généralisée quel que soit le type de 

handicap. 

L’Unapei a créé un pictogramme pour permettre aux personnes en 

situation de handicap mental de repérer facilement les lieux qui 

leur proposent un accueil ou des prestations adaptées.  

Nous proposons des actions de formations :  

 

 Pour accompagner les structures qui s’engagent dans la 

démarche Accessibilité 

 

 Pour favoriser un accueil adapté des personnes en 

situation de handicap, par une meilleure connaissance des 

handicaps (physique, sensoriel, mental, psychique…) 

 

 Pour faciliter l’intégration professionnelle en entreprise 

des travailleurs handicapés, par exemple dans le cadre des 

mises à disposition 
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Formations Accessibilité 

 

 

 

ACCUEILLIR ET RENSEIGNER LES PERSONNES 

HANDICAPEES MENTALES ................................ 36 

Sensibilisation 

ACCUEILLIR ET RENSEIGNER LES PERSONNES 

HANDICAPEES MENTALES ................................ 37 

Mettre En Place Le Pictogramme S3A 

TUTORER UNE PERSONNE HANDICAPEE EN ENTREPRISE

 ................................................................ 38 

CONNAISSANCE DU HANDICAP ET GESTION DES 

SITUATIONS DIFFICILES................................. 39 
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ACCUEILLIR ET RENSEIGNER LES PERSONNES 

HANDICAPEES MENTALES 

Sensibilisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS : 

 Identifier les caractéristiques liées à la déficience intellectuelle, 

 Repérer les difficultés que rencontrent les personnes déficientes intellectuelles 

dans leur vie quotidienne, 

 Etre capable de l’accueillir, de la renseigner et de l’accompagner en employant un 

comportement adapté 

 

CONTENU : 

 Présentation du handicap mental 

Représentation du handicap mental, 

Définition du handicap mental, 

Le pictogramme « S3A », 

Distinction avec la maladie mentale (handicap psychique). 

 

 Les conséquences pour les personnes déficientes 

Capacité, 

Connaissance, 

Maîtrise, 

Les difficultés dans les lieux publics. 

 

 Comment accueillir et renseigner les personnes déficientes intellectuelles ? 

Les principes et règles de base 

 

 Concrètement dans votre secteur d’activités 

L’assistance 

Etude de cas 

 

METHODE : 

Travail autour des représentations, échanges, mises en situation 

PUBLIC : 

Personnes en contact 

direct avec le public 

 

DUREE : 

½ jour de 

sensibilisation au 

handicap mental et à 

la démarche 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 15 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 500€ 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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ACCUEILLIR ET RENSEIGNER LES PERSONNES 

HANDICAPEES MENTALES 

Mettre En Place Le Pictogramme S3A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS : 

 Identifier les caractéristiques liées à la déficience intellectuelle, 

 Repérer les difficultés que rencontrent les personnes déficientes intellectuelles 

dans leur vie quotidienne, 

 Etre capable de l’accueillir, de la renseigner et de l’accompagner en employant un 

comportement adapté, 

 Maîtriser la signification et l’utilisation du Pictogramme « S3A ». 

 

CONTENU : 

 Présentation du handicap mental 

Représentation du handicap mental, 

Définition du handicap mental, 

Le pictogramme « S3A », 

Distinction avec la maladie mentale (handicap psychique). 

 

 Les conséquences pour les personnes déficientes 

Capacité, 

Connaissance, 

Maîtrise, 

Les difficultés dans les lieux publics. 

 

 Comment accueillir et renseigner les personnes déficientes intellectuelles ? 

Les principes et règles de base 

Concrètement dans votre secteur d’activités 

L’assistance 

Etude de cas 

 

 Préconisations pour le plan d’action de mise en œuvre du Pictogramme « S3 A » 

Mise en situation, étude de site, conseils 

Visite avec des personnes en situation de handicap suite à la mise en place du 

plan d’action par la structure 
 

 

METHODE : 

Travail autour des représentations, échanges, mises en situation 

PUBLIC : 

Personnes en contact 

direct avec le public 

 

DUREE : 

1 jour de mise en 

situation et 

préconisation pour 

le plan d’action, 

½ jour de visite sur 

site suite à la mise 

en œuvre du plan 

d’action 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 15 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 1000€ 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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TUTORER UNE PERSONNE HANDICAPEE EN 

ENTREPRISE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS : 

Permettre aux personnels en charge de l’accompagnement du public de :  

 accueillir avec les connaissances nécessaires les publics en situation de handicap 

mental ou psychique 

 savoir encadrer un nouvel embauché, un stagiaire, un salarié en formation et lui 

transmettre des savoirs, savoir-faire, savoir-être 

 savoir évaluer les compétences acquises 

 détecter, désamorcer, faire face à différents types de situations délicates dans la 

relation et la communication avec les personnes. 

 

CONTENU : 

La personne en situation de handicap : 
 connaître et distinguer les différents types de handicap (physique, mental, 

psychique) 
 quelles sont les répercussions du handicap dans la vie quotidienne de la 

personne, quels sont ses besoins 
Le professionnel qui l’accompagne dans son entreprise : 
 partager dans le groupe, à partir de son expérience : ses questionnements, 

représentations et difficultés pour l’accueil des personnes en situation de 
handicap 

 identifier les principes d’un accueil respectueux des besoins de la personne et 
les intégrer dans sa pratique 

Le rôle de tuteur : 
A partir de l’expérience des participants : 
 Responsabilités et limites de la fonction de tuteur 
 Comment accueillir la personne?  
 Utiliser les activités quotidiennes comme support d’apprentissage pour 

transmettre des connaissances et des savoirs faire 
 Communication et pédagogie. Apprendre à apprendre. 
 Evaluer la progression de l’accompagné : quand et comment ? 
 Quels outils utiliser tout au long de l’accompagnement ? 
 Lister les grands types de situations difficiles et repérer celles sur lesquelles on 

peut intervenir 
 Adopter le bon comportement pour désamorcer, calmer et stabiliser 

rapidement les situations délicates identifiées  
 Détecter les situations délicates pour anticiper 
 Assurer un accueil adapté en utilisant : écoute active, disponibilité, adaptation 

aux situations et aux personnes 

METHODE : 

En partant des attentes et de l’expérience de chacun des participants : Etude de 

cas, exposés et apports théoriques, discussion, mise en situation et jeux de rôle. 

PUBLIC : 

Professionnels en 

entreprise en charge 

de l’accompagnement 

au travail de public en 

situation de handicap. 

Par exemple dans le 

cadre de mise à 

disposition, de contrat 

d’apprentissage ou de 

stage. 

 

DUREE : 

2 jours (7h/j) 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

Minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/jour 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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CONNAISSANCE DU HANDICAP ET GESTION 

DES SITUATIONS DIFFICILES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

Permettre aux personnels en charge de l’accueil du public : 
 d’accueillir avec les connaissances nécessaires les publics en situation de handicap 
 de détecter, désamorcer, faire face à différents types de situations délicates dans 

la relation et la communication avec les usagers, en situation de handicap ou non. 
 

CONTENU : 

 
 
Module 1 
La personne en situation de handicap : 

 connaître et distinguer les différents types de handicap (physique, mental, 
psychique) 

 quelles sont les répercussions du handicap dans la vie quotidienne de la personne, 
quels sont ses besoins 
Le professionnel qui l’accueille : 

 partager dans le groupe, à partir de son expérience : ses questionnements, 
représentations et difficultés pour l’accueil des personnes en situation de 
handicap 

 identifier les principes d’un accueil respectueux des besoins de la personne et les 
intégrer dans sa pratique 
 
Module 2 
La prévention des conflits en situation d’accueil du public : 
A partir de l’expérience des participants : 

 partager les difficultés rencontrées en situation d’accueil du public 
 lister les grands types de situations difficiles et repérer celles sur lesquelles on 

peut intervenir 
 adopter le bon comportement pour désamorcer, calmer et stabiliser rapidement 

les situations délicates identifiées  
 détecter les situations délicates pour anticiper 
 comprendre ce que sont un conflit et les mécanismes de l’agressivité  
 assurer un accueil adapté en utilisant : écoute active, disponibilité, adaptation aux 

situations et aux personnes 
 mobiliser ses ressources pour faire face sereinement et réduire son stress 
 attitudes en cas de situations extrêmes : violence verbale ou physique, rupture de 

la communication. Reconnaître les limites des situations dangereuses pour agir en 
sécurité 
 

METHODE : 

En partant des attentes et de l’expérience de chacun des participants : Etude de 

cas, exposés et apports théoriques, discussion, mise en situation et jeux de rôle. 

PUBLIC : 

Tout personnel en 

charge de l’accueil du 

public. 

 

DUREE : 

2 jours (7h/j). Les 

modules peuvent 

être dissociés et 

adaptés selon la 

demande 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

 12 personnes  

maximum 

 6 personnes 

minimum 

 

COUT 

PEDAGOGIQUE : 

Groupe : 850€/jour 

 

FORM’ADAPT23 

 05 55 51 94 36 

 formadapt@orange.fr 
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MISE EN ŒUVRE DES FORMATIONS 

 

Nous veillons à organiser matériellement les actions selon les impératifs des 

établissements (déroulement, calendrier, horaires, lieu….).  

Selon les demandes, les groupes pourront être constitués soit en intra et s’organiser 

au sein de l’établissement (ou à l’extérieur s’il est préférable), soit en inter et un 

établissement pourra accueillir le groupe.  

Les formations pourront aussi avoir lieu dans les locaux du centre de formation à 

Guéret (locaux accessibles aux personnes à mobilité réduites). 

 
MATERIEL : 
 
Ces formations peuvent nécessiter (selon les niveaux des groupes) : 

- un paper board avec des feuilles 

- un vidéo-projecteur et un écran 

- un ordinateur portable  

- un lecteur de DVD 

- une connexion internet 

 

Nous pouvons fournir ce matériel s’il n’est pas à disposition dans les locaux où se 

déroulent les formations. 
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LES TARIFS : 

 

 

 
Pour les formations des personnes en 

situation de handicap (6h/jour) : 

 
Pour les formations des professionnels  

de l’accompagnement * (7h/jour) : 

 

Cout pédagogique pour un groupe 
(6 à 12 personnes) : 

800€ /jour 

Cout pédagogique pour inscription 

individuelle : 133€/jour 

 
Cout pédagogique pour un groupe 

(6 à 12 personnes) : 

850€ /jour (*) 

Cout pédagogique inscription 

individuelle : 141€ /jour 

 
 

 Frais annexes complémentaires : 
 

Frais de déplacement : 0.35€/km (au départ de Guéret) 

Frais de repas : 18€/repas (tarif plafond). 
Les repas pourront être pris dans les établissements d’accueil 

Frais d’hébergement : 120€ maximum la nuitée (petit déjeuner compris). 

 

 

 
(*)   Hors formations accessibilité (p36 et 37)  
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

 

 

Les intervenants en formation sont des professionnels du champ du travail social, 

médico-social, du sanitaire et de la formation, tels que : 

- éducateurs,  

- conseillères en économie sociale et familiale, 

- chargés d’accompagnement des personnes en situation de handicap, 

- moniteurs d’ateliers habilités pour formés à la conduite d’engins, 

- informaticien, 

- psychologues  cliniciens,  

- psychologues du travail,  

- travailleurs sociaux, 

- spécialistes de la médiation sociale, 

- cadres de santé 

- infirmiers 

- …. 

 

Form’Adapt 23 développe ses formations avec des institutions partenaires : l’IFSI de 

Guéret, Le CHS de La Valette, le GRETA Creuse, l’AFPA Transition….. 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 


