
 

 Appréhender la notion de handicap psychique et les répercussions sur le maintien dans l’emploi
Connaître les acteurs internes, externes et leurs rôles dans le maintien dans l’emploi
Connaître les différentes étapes du maintien dans l’emploi 
Apporter des outils pour mieux appréhender certaines situations

Identification des freins et des leviers dans le cadre du travail
Attitudes et comportements aidants (vigilance, vocabulaire approprié...)
Enjeux du travail pour des personnes en situation de handicap psychique
Cadre de travail avec des repères bien identifiables

Repérage des difficultés rencontrées par le salarié à son poste de travail

Visite de pré requise dans le cadre d'un arrêt maladie
Diagnostic de situation (nature des risques, bilan de la situation du salarié, environnement de travail, son organisation....)
Démarche de Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

Maintien sur le même poste
Maintien dans la même entreprise
Maintien dans l'employabilité

Les mesures relatives à l’adaptation du poste ou du temps de travail

Pédagogie active et participative (alternance d’apports théoriques, de mises en situation, de jeux de rôles)
Quizz, vidéos
Partage sur le vécu, ressenti des participants et étude de cas

OBJECTIFS

 
PROGRAMME
 
Les caractéristiques des troubles psychiques : manifestations et répercussions sur le travail

 

Prévention de la désinsertion professionnelle 
 
Identification des différents acteurs  concernés par le maintien dans l’emploi
 

Signalement 

 

Étapes du maintien dans l’emploi

 

Recherche de solutions

 

Mise en œuvre de la solution et suivi

 

Outils du maintien dans l’emploi
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 

PUBLIC CONCERNÉ
Managers ou collaborateurs en
charge d’une mission de maintien
dans l’emploi
 

DATE ET LIEU
Nous consulter
 

DURÉE
1 journée (7 heures)
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 4 à 12 personnes
 

PRÉREQUIS
Aucun
 

INTERVENANT
Un(e) spécialiste du handicap
psychique en entreprise
 

TARIF
En inter : 490.00€ / personne
En intra : nous consulter

 

FORMATION - REFB4

ACCOMPAGNER LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI D'UN

COLLABORATEUR EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE

contact@dcahandicap.fr
06.22.61.19.70

INFORMATIONS

www.dcahandicap.fr


