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Formation  

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP 
 

 
 
PROGRAMME : 
 
 
 

Cette formation a pour but de former le personnel en contact avec le public, d’apporter une connaissance 
et un savoir-faire auprès des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Une personne en 
fauteuil n’a pas les mêmes attentes qu’une personne aveugle ou sourde. 
Il est donc capital pour chaque typologie de handicap visible ou invisible de savoir définir les points 
essentiels faisant obstacle à une bonne compréhension, de connaître les aides ponctuelles qui peuvent 
être apportées sur un accompagnement de la personne, d’avoir une connaissance, en fonction du 
handicap, des difficultés rencontrées. 
Il est également important que la connaissance de la communication soit la mieux adaptée et la plus 
spécifique par rapport au handicap. 
 

Cette formation a vocation à apporter des connaissances pragmatiques permettant de faire face 
concrètement aux situations rencontrées. 

 
 

Objectifs pédagogiques : 
Permettre au personnel d’accueil des établissements et administrations recevant du public de répondre aux besoins et 
attentes des personnes handicapées 

Public concerné :  
Cette formation s’adresse au personnel d’accueil des offices de 
tourisme, agents d’accueil en hôtellerie, personnel des musées 
mais aussi aux personnels du secteur touristique, des transports, 
du commerce, de l’administration et tous autres établissements 
recevant du public 

Prérequis : 
Personnes développant une sensibilité dans le domaine 
social, ayant le sens de l’accueil, le sens du service, et la 
capacité de s’adapter à différentes situations 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
- Outils interactifs pour favoriser l’échange et acquérir les 
notions fondamentales liées au handicap 
- Etude de cas en lien avec la  pratique professionnelle des 
participants 
- Mises en situation 

Qualité et profil de l’animateur :    
D. MARES - Intervenant pour le Compte de la C.C.I 
Aveyron ; 
Consultante spécialisée en accompagnement des 
entreprises et des personnes en situation de handicap 
 
 

Méthodes d’évaluation :   
Bilan de stage en fin de formation rempli par le stagiaire.  

Sanction de la formation :  
Attestation de fin de formation 
 

Organisation : 

Lieu : CCI Aveyron, Pôles Formation et Enseignement de Millau  

Durée : 1 jour – 7 heures 

Horaire : 9/12 h -  13h30/17h30 

Dates: Mardi 29 mai 2018 

Coût net de la prestation : 280 €/personne 

Participants : Effectif d’un minimum de 5 salariés inscrits fermes (venant de différentes entreprises pour 

confirmation d’ouverture) 
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PROGRAMME DETAILLÉ 
 
 
Matin 

- Présentation des participants  / tour de table  
 

- Quizz : sensibilisation au handicap ( 
 

o Handicap visible et invisible 
o Le handicap en France : quelques chiffres 
o L’évolution de la réglementation 
o La notion de compensation 

 
 

- Accueillir une personne en situation de handicap :  
 

o Présentation de la typologie des handicaps 
o Echanges 

 
 
Après-midi 
 

- S’adapter aux différents handicaps 
 

- Avoir les bons réflexes 
 

- Tourisme et Handicap 
o Présentation du label 
o Les enjeux 

 
 
 
 

Afin de personnaliser la formation :  
 

Les participants seront invités par mail à remplir un formulaire avant la formation (lien Google Form). 
Il s’agit d’un questionnaire sur leurs connaissances du handicap en général et la possibilité de communiquer sur des 
situations qui ont pu les mettre en difficultés. 
 
 
 

Siège : Pôle Enseignement et Formation 
Chambre de Commerce et de l’Industrie 

de l’Aveyron 
17 Rue Aristide Briand BP 3349 

12033 Rodez Cedex 9 

Site de Millau 
 

38 bd de l’Ayrolle 
12100 Millau 

 

Votre interlocutrice : 
Anne JEANJEAN 

Conseillère en formation 
Tél : 05 65 59 59 03 

 : a.jeanjean@aveyron.cci.fr 

Site : www.aveyron.cci.fr / SIRET : 130 008 097 00037 / Déclaration d’existence : 73 12 00615 12 
 

http://www.aveyron.cci.fr/

