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Nous vous proposons de découvrir ci-après les différentes formations que nous 
animons auprès de chargés de mission handicap, RH, managers, tuteurs, acheteurs, 
partenaires sociaux et personnels accueillant du public. 
 
Les thèmes fréquemment abordés dans nos formations sont: 
 

 L’environnement légal, 

 Diversité et non discrimination, 

 Les enjeux de la mise en œuvre d’une politique d’emploi de salariés handicapés, 

 La DOETH, 

 Les outils de pilotage d’une politique handicap, 

 Les définitions médicales et juridiques du handicap, 

 La connaissance des typologies de handicaps, 

 Les chiffres clef, 

 L’entrée en relation avec une personne handicapée, 

 Le comportement à adopter avec une personne en situation de handicap, 

 Le recrutement d’un salarié handicapé, 

 L’intégration dans l’équipe d’accueil, 

 Le management au quotidien, 

 La gestion des conflits, 

 L’évolution professionnelle, 

 La gestion des reclassements pour inaptitude, 

 Le maintien dans l’emploi, 

 Les moyens de compensation du handicap, 

 Les acteurs (internes/externes) de l’accompagnement de personnes en situation 

de handicap, 

 La démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur 

 handicapé (RQTH) : enjeux, freins, avantages, démarches administratives, 

 L’accueil de publics en situation de handicap, 

 La mise en œuvre d’une politique d’achats auprès du secteur adapté et protégé. 

 

Les programmes sont indicatifs et seront personnalisés en fonction: 
 

 de vos réalités opérationnelles, 

 de vos objectifs pédagogiques,  

 de la population formée, 

 du temps imparti. 

 

Nous construirons avec vous un déroulé pédagogique sur mesure.
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1. FORMATION DES CHARGES DE MISSION HANDICAP 

 

Public : chargé/responsable de mission handicap, relais/correspondants handicap, 

responsable du développement durable… 

Durée : 3 jours + coaching 1 jour/mois pendant 6 mois (optionnel) 

Modalités : formation individuelle en présenciel 

Objectifs : 

 Permettre d’acquérir une connaissance précise sur le handicap, en termes de 

contexte légal, chiffres et acteurs clef, typologies de handicaps,… 

 Transmettre les bonnes pratiques sur les missions opérationnelles pour  

lesquelles votre responsable de mission handicap viendra en soutien des 

acteurs de terrain (managers, RH, relais handicap…) 

 Transmettre la méthodologie et les outils de gestion de projet afin de permettre 

un pilotage efficace de votre politique handicap. 

Programme pédagogique : 

Le monde du handicap : 
Les enjeux d’une politique d’emploi  
L’environnement légal 
Les différents types de handicaps 
Le handicap en chiffres 
Les partenaires externes 
Les acteurs internes 

Les missions opérationnelles 

Recrutement et intégration de salariés en situation de handicap 

Accompagnement des managers 

Accompagnement à la RQTH 

Maintien dans l’emploi 

Sensibilisation des équipes 

Communication interne 

Le Pilotage de la mission handicap  

Outils et méthodologie de gestion de projet 

Indicateurs de suivi 

Réalisation des bilans d’étapes 

Animation du réseau handicap interne  
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2. FORMATION RH 

 

Public : RH, RRH, recruteurs 

Durée : de 1 à 2 jours  

Objectifs : selon votre organisation et le degré d’implication de vos RH dans le 

déploiement de votre politique handicap, les objectifs pédagogiques pourront être les 

suivants : 

 Comprendre la notion de handicap au travail, 

 Comprendre et maîtriser les dispositions légales, 

 Adapter son process pour le recrutement de salariés en situation de handicap, 

 Identifier les leviers d’actions et moyens à mettre en œuvre pour maintenir 

dans l’emploi les salariés handicapés 

 Connaître la démarche de RQTH, savoir la présenter à un salarié et 

l’accompagner à se déclarer. 

 

Programme pédagogique : 

Comprendre la notion de handicap au travail 
Les bénéficiaires de la loi, les grandes familles de handicap, les moyens de 
compensation du handicap, les principaux chiffres. 
 

Comprendre et maîtriser les dispositions légales 

Le cadre légal, les bénéficiaires de la loi, les leviers mobilisables pour répondre à 

l’obligation d’emploi, la valorisation de vos actions dans votre DOETH, les 

discriminations. 

Adapter son process pour le recrutement de salariés en situation de handicap 

Sourcing, description des postes de travail, analyse des CV, entretiens de 

recrutement, suivi d’intégration et accompagnement du manager. 

 

Identifier les leviers d’actions et moyens à mettre en œuvre pour maintenir 

dans l’emploi les salariés handicapés 

Cadre légal, méthodologie générale de gestion des cas de maintien dans l’emploi, 

acteurs internes et externes, suivi des maintiens réalisés, aides mobilisables. 

Connaître la démarche de RQTH, savoir la présenter à un salarié et 

l’accompagner à se déclarer. 

Freins à faire sa RQTH, avantages à se déclarer, procédure administrative. 
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3. FORMATION MANAGERS 

 

Public : managers, chefs d’agence, directeurs de magasins, chefs de service… 

Durée : de 0.5 à 1 jour  

Objectifs :  

 Avoir un cadre de référence sur la notion de handicap au travail et sur la 

politique handicap de votre structure, 

 Réussir l’intégration pérenne de salariés en situation de handicap au sein de 

leur équipe, 

 Manager en toute équité et d’adopter la bonne posture managériale, 

 Identifier leur rôle dans le processus de maintien dans l’emploi. 

 

Programme pédagogique : 

Avoir un cadre de référence sur la notion de handicap au travail 

Cadre légal, typologies de handicaps, chiffres clef 

Présentation de votre accord handicap ou Convention Agefiph (le cas échéant) 

Réussir l’intégration pérenne de salariés en situation de handicap au sein de 

leur équipe 

Eléments à anticiper pour préparer l’arrivée du salarié handicapé (aménagement de 

poste, aménagement de la formation, sensibilisation de l’équipe,…..), 

Suivi d’intégration (points à valider sur la prise de poste, environnement de travail, 

environnement personnel, aménagements…), 

Acteurs mobilisables (internes et externes) 

Manager en toute équité et d’adopter la bonne posture managériale 

Attitudes managériales : entre la compensation et la négation du handicap 

Gérer les relations dans l’équipe 

Le cycle du deuil 

Cadre légal : compensation du handicap et principe de non discrimination 

Faire évoluer et gérer de carrière d’un collaborateur en situation de handicap 

 

Nous proposons des parcours managers sous forme d’ateliers 
de 2 heures permettant d’aborder via des jeux de rôles les différents aspects 

opérationnels de l’accompagnement de salariés en situation de handicap 
(recrutement et intégration, évolution professionnelle, maintien dans l’emploi).
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4. FORMATION AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
 

Public : managers, RH, correspondants handicap, membres de CHSCT, services de 

santé au travail. 

Durée : 1 jour 

Objectifs :  

 Avoir un cadre de référence sur la notion de handicap au travail et sur la 

politique handicap de votre structure, 

 Connaître le cadre légal, 

 Connaître les différentes étapes et le rôle de chacun dans la gestion d’un cas de 

maintien dans l’emploi, 

 Connaître les aides et les acteurs mobilisables. 

 
Programme pédagogique  
 

Avoir un cadre de référence sur la notion de handicap au travail et sur la 

politique handicap de votre structure 

Typologies de handicaps, bénéficiaires de la loi, chiffres clef 

Présentation de votre accord handicap ou Convention Agefiph (le cas échéant) 

Connaître le cadre légal  

IPP, inaptitude et invalidité 

L’obligation de reclassement des salariés devenus inaptes à leur poste 

 

Connaître les différentes étapes et le rôle de chacun dans la gestion d’un cas 

de maintien dans l’emploi 

La définition et les différentes étapes du maintien dans l’emploi d’un salarié handicapé 

Les signaux d’alerte 

Focus sur la visite de pré reprise 

Modes de compensations du handicap (différents types d’aménagements) 

Connaître les aides et les acteurs mobilisables 

Aides de droit commun et/ou mobilisables via votre accord handicap/convention 

Agefiph 

Présentation du Sameth (pour les structures qui ne sont pas sous accord) 

Rôles de la médecine du travail, de la Mission Handicap, de l’Assistante sociale 

Bonnes pratiques et procédures internes 
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5. FORMATION DE VOS PARTENAIRES SOCIAUX 

 

Public : membres du CE, délégués syndicaux présents aux réunions paritaires 
pour la négociation d’un accord pour l’emploi et le maintien dans l’emploi de salariés 
en situation de handicap. 
 
Durée : 3h30 
 
 
Objectifs : 
 

 Favoriser des échanges constructifs avec vos IRP lors de la négociation d’un 
accord handicap en réunions paritaires. 

 Donner à tous un même niveau de compréhension du handicap, des enjeux et 
des modalités de constructions d’un accord. 

 
 
Programme pédagogique  
 
Connaître le contexte interne et les enjeux pour l’entreprise 
Présentation du contexte interne (chiffres clef sur le handicap, politique RH sur le 
recrutement et le maintien dans l’emploi, le cas échéant synthèse du diagnostic 
conseil reprenant les préconisations…). 
 
Comprendre la notion de handicap au travail 
Cadre légal 
Les bénéficiaires de la loi 
Les grandes familles de handicap 
Principaux chiffres 
 
 
Connaître les modalités de construction d'un Accord Handicap 
Les étapes de la construction d’un accord handicap 
Les contenus d’un accord handicap 
La définition, des objectifs quantitatifs et qualitatifs 
Les indicateurs de suivi 
Les conditions d’agrément d’un accord handicap par la DIRECCTE 
Le rôle des différents acteurs 
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6. FORMATION DES TUTEURS 

 
Public : tuteurs de salarié (y compris alternants) en situation de handicap 

Formation individuelle 

 
ETAPE 1  
 
Durée : 0.5 jour en présentiel 

Objectifs : transmettre au tuteur les éléments clef afin de lui permettre de démarrer 

sa mission dans de bonnes conditions. 

Programme pédagogique : 

 Recensement des besoins d’accompagnement du tuteur 

 Focus sur le rôle du tuteur 

 Focus sur les spécificités de l’accompagnement d’un salarié en situation de 

handicap, personnalisé en fonction du type de déficience du salarié concerné. 

Outils : 

 Guide du tuteur 

 Passeport du tutoré 

 

 

ETAPE 2  
 
Durée : suivi pendant 6 mois avec : 

 un entretien par mois en face à face avec votre formateur-coach 

 des  points téléphoniques réguliers programmés en fonction des besoins du 

tuteur. 

Objectif : permettre au tuteur d’être efficace dans son rôle au fil du temps  

 Retours d’expériences du tuteur : point positifs et points de progrès dans la 

conduite de ses missions 

  Soutien et conseils du consultant sur : l’évaluation et le suivi du salarié tutoré, 

les relations avec le reste de l’équipe, les relations avec le manager, les moyens 

de compensation du handicap…..
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7. FORMATION DES PERSONNELS ACCUEILLANT DU PUBLIC 

 

Obligatoire depuis la loi du 6 août 2015 pour les ERP de plus de 200 personnes 

 

Public : toute personne amenée à accueillir du public en situation de handicap 

(hôtesses d’accueil, guides conférenciers, bibliothécaires, conseillers clientèles, 

vendeurs, personnels des écoles et universités…). 

Durée : 2 jours  

Objectifs : 

 Acquérir une culture générale sur le handicap 

 Développer un accueil de qualité par une meilleure compréhension des besoins 
des personnes en situation de handicap 

 Adapter son comportement aux caractéristiques et besoins des  personnes en 
situation de handicap. 
 

Programme pédagogique : 

Acquérir une culture générale sur le handicap 

Représentations et idées reçues 

Les préjugés et les stéréotypes 

Définitions légales et médicales du handicap 

Les chiffres clés  

 

Adapter son comportement aux caractéristiques et besoins des  personnes en 

situation de handicap 

Identifier les éléments pouvant impacter la relation avec une personne handicapée 
(peur de faire un impair, problèmes de langage, risque d’infantilisation, cocooning, 
peur du handicap…) 
Acquérir les bonnes attitudes comportementales pour développer un accueil de qualité 
Savoir gérer les accompagnants (parents, interprètes, chiens guides…) 
 
Développer un accueil de qualité par une meilleure compréhension des 
besoins des personnes en situation de handicap 
Les différentes typologies du handicap 

Les conséquences et les besoins des personnes par typologie de handicap 

Les moyens de compensation du handicap (aides techniques, humaines,…) 

Les éléments à anticiper pour favoriser l’accueil de la personne 
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8. FORMATION DES ACHETEURS  

 

Public : Acheteurs, responsable des achats, responsable développement durable, 

chargé de mission handicap... 

Durée : 1,5 jour  

Objectifs :  

 Changer les représentations de vos acheteurs sur le secteur adapté et protégé 

  Transmettre à vos acheteurs les outils et procédures favorisant la mise en 

œuvre pérenne d’une politique de sous-traitance auprès du secteur adapté et 

protégé. 

 

Programme pédagogique : 

1. Comprendre le handicap et ses enjeux, connaître la réglementation et 

les différentes structures 
 Les différents types de handicap 
 Les personnes handicapées face à l’emploi 
 Le cadre législatif de l’emploi des personnes handicapées, les modalités de 
réponse à l’obligation d’emploi 

 Le secteur protégé et adapté – Définitions (ESAT, EA…)   

 
2. Identifier les opportunités économiques de recourir au secteur 
spécialisé, maîtriser les modalités de calcul 

 Les différentes modalités de recours au secteur spécialisé (sous-traitance, « 
hors les murs ») 

 Identifier les opportunités économiques de recourir au secteur spécialisé 
 Les modalités de calcul des unités bénéficiaires 

 Le calcul du coût réel incluant l’économie de contribution volontaire 

 

3. Identifier les prestataires, connaître les outils disponibles 
 Identification des prestations sous-traitables 
 Les pièges à éviter (ex : marchés soumis à reprise du personnel) 
 Identification des établissements  
 Les différentes stratégies de mise en concurrence (marchés ou lots réservés, …) 
 Tour d’horizon des bases de données disponibles 
 Bénéfices attendus 
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9. ETABLIR ET OPTIMISER SA DOETH 

 
 
Public : chargé de mission handicap, responsable ressources humaines, gestionnaire 

du personnel… 

Durée : 1,5 jour  

Objectifs :  

 Comprendre Le contenu et fonctionnement de la  DOETH  

 S’approprier le cadre légal 

 Savoir identifier les enjeux financiers pour l’entreprise 

 Savoir établir sa déclaration de manière exhaustive et optimale 

 Acquérir les réflexes pour réaliser efficacement les déclarations à venir  

Programme pédagogique : 

 

I. Comprendre la DOETH  
  Le cadre légal  
  La DOETH : Documents à remplir 
  La DOETH : pièces justificatives  

II. Etapes de calcul de la DOETH  
  Principe de calcul  
  Décompte de l’effectif d’assujettissement  

III. Calcul du nombre de bénéficiaires  
   Principe  
  Décompte des bénéficiaires  

IV. Calcul de la sous-traitance 

V. Le décompte des stagiaires 

VI. Calcul des bénéficiaires manquants 

VII. Calcul des minorations 

VIII. Les ECAP 

IX. Détermination du coefficient multiplicateur 

X. Accord d’entreprise et suivi des dépenses 

X. Dépenses déductibles 
  Principe 
  Liste des dépenses déductible 

 
 
 
 
 



 

13 

T’Hompouss Consultants® 

Le Portant – 152 Grande rue de Saint Clair – 69300 CALUIRE et CUIRE– 04.78.06.94.80 

www.thompouss.fr 

 

 

10. FAIRE RECONNAITRE LE HANDICAP AU TRAVAIL 

 
 
L’atelier : beaucoup de salariés pourraient bénéficier du statut de travailleur 

handicapé mais n’en font pas toujours la demande. Pour vous permettre de mieux 

aborder avec eux la question de la reconnaissance et les bénéfices pour chacune des 

parties, nous vous proposons un atelier concret et opérationnel. 

Public : RH, correspondants handicap, managers 

Durée : 0.5 jour 

Objectifs : 

 Comprendre les enjeux liés à l’emploi des travailleurs handicapés 

 Appréhender les freins et les avantages à la RQTH* 

 Connaitre la procédure de RQTH 

 
Programme pédagogique : 

1. Handicap au travail, de quoi parle-t-on ?  

 Comprendre le handicap au travail 

 Connaître les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOETH)  

 

2. A la découverte de la RQTH1 

 Définir la RQTH  

 Qui peut la demander ? 

 Comment l’obtenir ? 

 

3. L’art de convaincre : expérimenter son argumentaire 

 Identifier les freins 
 Enrichir son argumentaire 
 Expérimenter un partage de point de vue 
 

 
 
 
 

                                                           
1   Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 


