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Le Quai des Entreprises est un pool de compétences créé par le MEDEF
CO et l’UIMM L62 en 2002. Le Quai des Entreprises organise plus de 25
formations par an en droit social, développement des ressources
humaines, prévention sécurité-santé et prévention des risques
professionnels.
Nos formateurs, permanents du Quai des Entreprises, se caractérisent par
leur expertise métier, leur expérience professionnelle et leurs
compétences pédagogiques. En qualité de Juristes, Ergonomes,
Psychologues du travail, Consultant(e)s en Ressources humaines,
Chargé(e)s de mission sécurité et Toxicologue, ils (elles) interviennent et
accompagnent quotidiennement des entreprises, tous secteurs d’activité
confondus, de la Côte d’Opale.
 
 
Dans un environnement économique et réglementaire en perpétuelle
mouvance, vos pratiques et vos outils évoluent. C’est dans ce contexte que
notre offre de formation s’inscrit pour répondre à vos besoins. De plus,
grâce à notre veille sociale, nos programmes de formation proposés sont
ajustés en temps réel pour y intégrer les dernières évolutions, nouveautés. 
Au-delà de notre offre de formations figurant dans le catalogue, nous
sommes en capacité d’innover en développant des modules spécifiques.
Les formations se déroulent de manière collective (inter-entreprises) dans
nos implantations à Dunkerque, Coquelles, Boulogne/Mer et Rang du
Fliers. Elles peuvent également se dérouler en intra-entreprise.

Notre offre

Qui sommes-nous ?

aux chefs ou dirigeants d’entreprises
aux managers
aux responsables et collaborateurs des services ressources humaines,
prévention sécurité-santé
...

 
Pour tous vos projets de formation, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous apporterons notre expertise pour vous aider à définir vos
besoins et construire un programme et des modalités de formation
adaptés.

À qui sont destinées nos formations ?

DROIT SOCIAL
Véronique Weymeesch
Tél. : 03 21 85 51 71 
Mail : veronique.weymeesch@quai-des-entreprises.fr
 
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Magalie Gelé
Tél. : 03 21 46 87 57
Mail : secretariat.iprp@quai-des-entreprises.fr
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L'ÉQUIPE FORMATION DU QUAI DES ENTREPRISES

Antoine GENNARI
Juriste

Sophie PLUMART
Juriste

Lucie BATONNEAU
Juriste Junior

Sylvia BOISGERAULT
Psychologue du travail

Fabienne BOUCHART Justine HARLE
Psychologue du travail

Audrey HAINAUT
Ergonome

Lucie PAQUE
Chargée de Mission Sécurité

Loïc FILLIATREAU
Ergonome

David TRIOPONT

Conseillère en
Entreprises Innovation

et Ingénierie Sociale

Chargé de Mission Sécurité
Toxicologue
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A fixer

1 jour

Dirigeants, RRH et
collaborateur(s) chargé(s) de
l'administration du personnel

Sécuriser les étapes essentielles du processus électoral destiné
à la mise en place des Représentants du Personnel 
Organiser concrètement des élections et contrôler leur
déroulement 
Calculer les attributions de sièges
Éviter les contestations et une éventuelle annulation

OBJECTIFS

PROGRAMME

Actualisation suivant les ordonnances « travail » 
Comprendre les enjeux des élections professionnelles  : un
premier tour déterminant pour la mesure de la représentativité
des organisations syndicales
Respecter le calendrier électoral
La préparation des élections  : les conditions d’électorat et
d’éligibilité et le cas particulier des travailleurs mis à disposition
Calculer l’effectif et le nombre de représentants à élire
Négocier, rédiger et signer le contenu du protocole  : les
mentions obligatoires et recommandées
Organiser et assurer le bon déroulement des élections

480 € HT - Adhérent
580 € HT - Non Adhérent

Mettre en Place l’Élection des
Représentants du Personnel 

A fixer

1 jour

Dirigeants, RRH et
collaborateur(s) chargé(s) de
l'administration du personnel

Comprendre le rôle et les prérogatives de chacun
Connaître les obligations d’information et de consultation
Connaître le statut et les moyens des Représentants du
Personnel
Connaître les nouveautés issues des ordonnances « Travail »

OBJECTIFS

PROGRAMME

Actualisation suivant les ordonnances « travail » 
Le Comité social et économique (CSE)  : attributions, mise en
place, fonctionnement
La Commission «  santé, sécurité et conditions de travail  »
(CSSCT) 
Le Conseil d’entreprise
Les moyens à la disposition des Représentants du Personnel
Les réunions avec les Représentants du Personnel
Étendue et limite du statut protecteur des Institutions
Représentatives du Personnel

480 € HT - Adhérent
580 € HT - Non Adhérent

Connaître le Rôle et les Règles de
Fonctionnement des IRP
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A fixer

1 jour

Dirigeants, RRH et
collaborateur(s) chargé(s) de
l'administration du personnel

Appréhender le rôle de l’accord d’entreprise par rapport à la loi
et aux normes de rang supérieur
Apprécier l’opportunité d’élaborer une norme conventionnelle
Maîtriser l’ensemble des étapes de l’élaboration de l’accord
d’entreprise

OBJECTIFS

PROGRAMME

Engagement de la négociation d’un accord collectif 
Principe : la liberté de négocier
Exception : la négociation obligatoire d’entreprise

Formation de l’accord d’entreprise
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux

Modalités d’application de l’accord collectif 
Formalités obligatoires
Articulation avec les normes de rang supérieur
Articulation avec le contrat de travail

Révisions de l’accord
Conditions de cessation d’un accord collectif

480 € HT - Adhérent
580 € HT - Non Adhérent

Maîtriser le Processus de
Négociation Collective en Entreprise

A fixer

1 jour

Dirigeants, RRH et
collaborateur(s) chargé(s) de
l'administration du personnel

Maîtriser les aspects règlementaires de l’entretien et de l’état des lieux
récapitulatif du parcours professionnel
Faire le point de la législation et des réelles obligations en matière
d’entretien suite à la reforme de la formation professionnelle et de la
Loi «  Pour la liberté de choisir son avenir professionnel  » du 05
septembre 2018
Être capable de conduire et de «  coacher  » les collaborateurs en
matière de formation et d’évolution professionnelle
Permettre à chaque salarié de se doter d’un plan de développement
des compétences en adéquation avec les besoins de l’entreprise

OBJECTIFS

PROGRAMME

Rappel du cadre règlementaire de l’entretien 
Les obligations légales ; Qui est concerné ? A quelle fréquence ? ; La
distinction avec les autres entretiens

Conduire un entretien professionnel pertinent et efficace
Préparer l’entretien en amont ; Inviter le salarié à se préparer à
l’entretien ; Sensibiliser le salarié aux dispositifs mobilisés pour se
former ; Les différentes phases de l’entretien professionnel 

L’entretien professionnel au cœur d’une démarche de gestion des
compétences 

Intégrer l’entretien aux enjeux de l’entreprise ;  Identifier les besoins
requis en compétences pour le présent et le futur ; Identifier les
compétences disponibles et les axes de développement

480 € HT - Adhérent
580 € HT - Non Adhérent

Maîtriser les Aspects Réglementaires
et RH de l'Entretien Professionnel
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INTRA

Tout public

Connaître les règles juridiques fondamentales en droit du
travail pour assurer ses responsabilités de manager
Éviter les erreurs de management liées à la pratique du droit
du travail

OBJECTIFS

PROGRAMME

Le contrat de travail                       
Quelques points essentiels de la vie du contrat                 
La durée du travail
Le salaire                            
L’Inspecteur du travail
Les relations collectives

A définir

Initier les managers au droit du
travail

INTRA

Actualiser les principales références juridiques en droit du
travail
Transposer l’actualité à la situation de l’entreprise
Approfondir les bases juridiques d’un sujet déterminé

OBJECTIFS

PROGRAMME

Actualité du droit du travail (évolution législatives et
règlementaires et/ou point(s) jurisprudentiel(s)
Focus sur Item déterminé par l’entreprise

 
Exemple de thèmes  : L’inaptitude, la gestion des absences, le
pouvoir disciplinaire, les congés payés, les CDD , …

Actualiser ses connaissances en
droit du travail

A définir

1 ou 2 jours

Tout public

A définir

A définir

4 jours sur l'année
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Mars 2020

1 jour

Dirigeants, Directeurs ou
Assistants RH, Responsables
chargés des questions sociales

Identifier les contraintes juridiques propres aux différents
contrats et procéder au choix le plus adapté
Sécuriser la rédaction et l’exécution des contrats pour éviter
tout risque de requalification
Gérer les renouvellements et les successions de contrats
Gérer les risques de contentieux

OBJECTIFS

PROGRAMME

Les différents cas de recours aux CDD et à l’intérim
Le choix du contrat le mieux adapté aux besoins de l’entreprise
La rédaction du contrat
La gestion des renouvellements, des successions et des fins de
contrats
La gestion du statut particulier des travailleurs temporaires
La prévention des risques liés au recours à l’intérim et au CDD

480 € HT - Adhérent
580 € HT - Non Adhérent

Maitriser les spécificités des
contrats CDD et de l’intérim

Dirigeants, Directeurs ou Assistants RH, Sécurité,
Protection des Risques Professionnels,
Responsables chargés des questions sociales

Comprendre et maîtriser les mécanismes de reconnaissance
AT/MP
Appréhender les techniques de gestion d’un dossier AT/MP
Approcher les contentieux relatifs à la reconnaissance AT/MP

OBJECTIFS

PROGRAMME

La définition d’un accident du travail / d’un accident de trajet /
d’une maladie professionnelle
Les formalités déclaratives
La procédure d’instruction
L’approche contentieuse

480 € HT - Adhérent
580 € HT - Non Adhérent

Gérer un dossier Accident du
travail / Maladie professionnelle

1 jour
Juin 2020
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Nov. 2020

1 jour

Dirigeants, Directeurs ou
Assistants RH, Responsables
chargés des questions sociales

Mesurer l’opportunité du recours à la sanction
Maîtriser les procédures disciplinaires
Savoir apprécier la gravité des fautes
Gérer les éventuels contentieux

OBJECTIFS

PROGRAMME

La notion de pouvoir disciplinaire
Les sources sur lesquelles s’appuyer pour sanctionner 
Déterminer ce qui est constitutif d’une faute
La procédure disciplinaire 
Le choix de la sanction

480 € HT - Adhérent
580 € HT - Non Adhérent

Exercer le pouvoir disciplinaire

Dirigeants, Directeurs ou Assistants RH, Sécurité,
Protection des Risques Professionnels,
Responsables chargés des questions sociales

Identifier les différentes étapes de la procédure d’inaptitude 
Anticiper les difficultés d’application de la réglementation sur
ce thème 
Identifier les sanctions encourues en cas d’irrégularité dans la
procédure 
Savoir articuler la procédure d’inaptitude avec d’autres modes
de rupture du contrat de travail 
Faciliter la gestion des cas particuliers

OBJECTIFS

PROGRAMME

La notion d’inaptitude physique du salarié
La compétence exclusive du médecin du travail
La déclaration d’inaptitude
Les recours possibles
La recherche de reclassement
Le licenciement du salarié inapte
Les cas particuliers

480 € HT - Adhérent
580 € HT - Non Adhérent

Gérer l’inaptitude médicale

1 jour
Déc. 2020
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Connaître les risques professionnels auxquels peuvent être
exposés les salariés
Analyser les conditions de travail, déceler et mesurer les risques
professionnels
Les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre
pour prévenir les risques professionnels et améliorer les
conditions de travail.

OBJECTIFS

PROGRAMME

Comment rédiger et/ou mettre à jour le Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels ?
Comment recenser l’ensemble des risques présents en
entreprise ? Quels sont les risques les plus importants ? 
Quel est l’intérêt d’agir sur les risques professionnels pour
l’entreprise ?

Évaluation des Risques
Professionnels

Comprendre l’intérêt d’analyser les causes d’accidents
Apprendre la méthode de l’arbre des causes
S’entrainer avec des scénarios d’accident

OBJECTIFS

PROGRAMME

Quelle méthode adopter ? 
Comment s’organiser pour réaliser un arbre des causes
efficacement ?

Méthode de l'Arbre des Causes

A fixer

1 jour

Chef d’établissement,
Responsable RH et Sécurité,
membres CSE / CSSCT / CHSCT

525 € HT/participant
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Responsable Sécurité, Directeur, Responsable RH,
Représentants du personnel
hygiène/sécurité/conditions de travail, infirmière,
médecin du T.

525 € HT/participant 1 jour
A fixer



A fixer

3 jours

Membres CSE / CSSCT / CHSCT,
animateur sécurité, préventeur,
référent sécurité (IPRP)

Développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels
et à analyser les conditions de travail
Initier aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir
les risques professionnels et améliorer les conditions de travail
Permettre aux représentants CSE / CSSCT / CHSCT d’adopter le
positionnement adéquat afin de jouer pleinement leur rôle dans la
démarche globale de prévention des risques, de promouvoir la
prévention des risques professionnels dans leur entreprise

OBJECTIFS

PROGRAMME

Repérer les enjeux en Santé Sécurité au Travail (S&ST) : 
Participer à l’observation de la santé dans l’entreprise
Se référer au cadre réglementaire et normatif qui s’applique à
l’entreprise
Communiquer avec les acteurs de prévention internes et externes
Identifier la Santé Sécurité au Travail comme un levier de
performance de l’entreprise

Intégrer la Santé Sécurité au travail (S&ST) dans l’exercice des missions
du CSE.

Identifier les dangers et les situations de travail dangereuses
existantes et potentielles
Évaluer les risques d’accident et d’atteinte à la santé 
Supprimer et réduire les risques

Exercer sa mission de membre CSE
Connaître les pouvoirs et prérogatives de l’instance représentative
du personnel en Santé Sécurité au Travail et de ses membres
Être capable d’adopter un positionnement adéquat

900 € HT/participant

Formation Santé, Sécurité et Conditions de
Travail des Membresdu CSE / CSSCT / CHSCT

Repérer et caractériser les risques liés aux différents agents
chimiques         
Mettre en œuvre les démarches d’évaluation et de prévention
des risques chimiques

OBJECTIFS

PROGRAMME

Pourquoi évaluer les risques chimiques ?
Quelles sont les obligations réglementaires ?
Comment identifier les produits dangereux ?
Quels moyens mettre en place pour prévenir ces risques ?

Évaluation et Prévention du Risque
Chimique 

A fixer

1 jour

Responsable sécurité, membres
du CSE / CSSCT / CHSCT,
infirmières, médecins du travail

525 € HT/participant
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A fixer

2 jours

Tous salariés de l’entreprise
désignés par son employeur

Agir en tant qu’auxiliaire de prévention
Porter secours à tout moment au sein de l’entreprise à toute
victime d’un accident du travail ou de malaise, dans l’attente
des secours spécialisés

OBJECTIFS

PROGRAMME

Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et
sécurité au travail
Protéger
De protéger à prévenir
Examiner         
Faire alerter ou alerter
De faire alerter à informer
Secourir

154 € HT/participant

Sauveteur Secouriste du Travail

Maintenir ses compétences de SST dans le cadre du dispositif
de formation conforme au référentiel national

OBJECTIFS

PROGRAMME

Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et
sécurité au travail
Protéger
De protéger à prévenir
Examiner
Faire alerter ou alerter
De faire alerter à informer
Secourir

Maintien et actualisation des
Compétences du Sauveteur
Secouriste du Travail

A fixer

1 jour

Tous salariés de l’entreprise
formé SST

78 € HT/participant
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Comprendre, évaluer et gérer une démarche efficace de prévention 
Identifier les comportements de harcèlement moral
Distinguer, dans le cadre des relations de travail, d’autres
comportements : pression, stress, violence, contraintes et objectifs
managériaux
Reconnaître les comportements à risques et identifier des acteurs de
prévention
Pouvoir mesurer les conséquences d’un contentieux sur le sujet

OBJECTIFS

PROGRAMME

La notion de harcèlement moral et la définition légale
L’auteur de l’acte
Les agissements susceptibles d’être reconnus comme harceleur moral
La distinction entre le pouvoir hiérarchique et les difficultés
relationnelles (stress, critique, recadrage)
Les acteurs de la prévention du harcèlement moral et leurs rôles
Les conséquences d’une fausse accusation 
Les enjeux d’un contentieux

Gestion du Harcèlement Moral Référent Harcèlement Sexuel et
Agissements Sexistes en Entreprise

A fixer

1 jour

Tout référent désigné par le
CSE et celui désigné par les
entreprises (+ de 250 salariés)

525 € HT/participant

A fixer

1 jour

DRH et RH, Responsables
Administratifs, Comptables,
appelés à traiter les questions
sociales, … Non Juristes

525 € HT/participant

Connaître la définition et la législation en matière de
harcèlement sexuel et agissements sexistes
Comprendre le rôle du ou des référent/s dans l’entreprise
auprès des salariés
Accompagner les référents dans leurs nouvelles fonctions 
Savoir se préserver en tant que référent

OBJECTIFS

PROGRAMME

Les notions de harcèlement sexuel et agissements sexistes et
leur définition légale
Les missions du référent et son périmètre d’action 
L’intégration du rôle du référent dans la démarche de
prévention globale de l’entreprise  (Informer, orienter,
accompagner)
Les conséquences du harcèlement sexuel et des agissements
sexistes (salarié/employeur)
La posture et les axes de vigilance pour le référent
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A fixer

1 jour

DRH et RH, Responsables
Administratifs, Managers …

Comprendre les origines et les mécanismes des conflits
Savoir repérer les situations conflictuelles et leur nature
Acquérir une démarche et des outils efficaces pour analyser et
maîtriser les conflits
Favoriser un esprit constructif dans la cohésion d’un groupe

OBJECTIFS

PROGRAMME

Comment analyser la nature d’un conflit, en interpréter le sens
et prendre du recul ? 
Quels sont les moyens pour « désamorcer » un comportement
agressif et conflictuel ?
Mieux se connaître pour mieux intervenir 
Se situer soi-même par rapport au conflit
Détecter les différentes personnalités de chacun
Gérer les personnalités « difficiles »
Y-a-t-il un mode de communication pertinent dans le cadre de
situations professionnelles conflictuelles ?  
Comment garder une certaine vigilance ? Quels sont les
moyens pour prévenir les conflits ou les rendre constructifs ?

525 € HT/participant

Prévenir la Gestion des Conflits
en Entreprise

Acquérir des connaissances globales sur les Risques Psychosociaux, 
Connaitre la législation en vigueur sur les Risques Psychosociaux,
Avoir un aperçu des différentes formes d’expression individuelle et
collective du Risque Psychosocial, 
Comprendre comment agissent et interagissent les Risques
Psychosociaux,
Savoir prévenir les Risques Psychosociaux et savoir accompagner les
salariés exposés.

OBJECTIFS

PROGRAMME

Les éléments législatifs et réglementaires en matière de santé et
sécurité au travail 
Les principales manifestations individuelles et collectives des Risques
Psychosociaux : le stress, les violences internes et externes, le burnout
professionnel… 
Les 7 grandes familles de facteurs de Risques Psychosociaux et leurs
dimensions : (classification INRS - 2013) 
Présentation de la démarche globale de Prévention des Risques
Psychosociaux 
Comment agir en tant que manager ?

Prévenir des Risques Psychosociaux :
Définition, Repérage, Actions
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A fixer

1 jour

DRH et RH, Responsables
Administratifs et appelés à
traiter les questions sociales,
Managers, IRP… Non Juristes

525 € HT/participant



A fixer

1 jour

Tous salariés de l’entreprise

Savoir définir les espaces de discussions et les mettre en place 
Comprendre les points de réussite et les écueils possibles
Savoir animer un espace de discussion
Savoir formaliser un plan d’action et produire un compte rendu

OBJECTIFS

PROGRAMME

Définition des Espaces de Discussions  
Préparation des Espaces de Discussions 
Les clés de réussite et les écueils possibles des Espaces de
Discussions
L’animation

525 € HT/participant

Animer un Espace de Discussion

Savoir définir et mettre en place un groupe de travail analyse
situation-problème
Comprendre les points de réussite et les écueils possibles
Savoir animer le groupe de travail
Savoir formaliser un plan d’action

OBJECTIFS

PROGRAMME

Définition de l’analyse situation-problème
Préparation de l’outil : analyse situation-problème 
Les clés de réussite et les écueils possibles d’une résolution de
problème
L’animation

Animer un Groupe de Travail sur
l'Analyse Situation-Problème 

A fixer

1 jour

Tous salariés de l’entreprise

525 € HT/participant
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A fixer

1 jour

La formation vise à préserver la santé des salariés en les
sensibilisant aux risques liés à leur activité professionnelle

OBJECTIFS

PROGRAMME

Connaître le fonctionnement du corps humain et être attentif à
ses signaux d’alerte.
Observer son activité : 

Savoir décrire son activité de travail étape par étape,
Savoir identifier ses risques.

Modifier ses pratiques et/ou proposer des actions
d'amélioration
Travail sur le terrain / mise en situation

525 € HT/participant

Bons Gestes ! Bonnes Postures !

Donner les clefs aux salariés pour aménager leur poste de
travail afin de contribuer à leur sécurité par l’application des
bonnes pratiques de sécurité physique, d’économie d’efforts et
d’ergonomie au poste.

OBJECTIFS

PROGRAMME

Définitions : accident du travail, accident de trajet, maladie
professionnelle, Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),
Quelques données statistiques,
Notions d’anatomie et de physiologie,
Passage en revue des facteurs détériorant l’état de santé,
Recherche des facteurs de risque des TMS,
Notion d’ergonomie au poste de travail informatisé,
L’importance des facteurs environnementaux,
Les équipements existants pour l’aménagement des postes
informatiques/administratifs,
Savoir régler/adapter son matériel,
Les étirements : Pourquoi ? Quand ?
Exercices et mise en pratique avec photos, vidéos puis sur le
terrain.

Savoir Adapter son Poste de Travail et
Préserver sa Santé sur un Poste
Administratif/Informatique

A fixer

1 jour

Tous salariés travaillant sur un
écran – aucun pré-requis.

525 € HT/participant
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Tous salariés de l’entreprise



Être capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques
liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement 
Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en
s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier
les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues 
Être capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise
ou son établissement et à sa prévention.

OBJECTIFS

PROGRAMME

Se situer en tant qu’acteur de prévention dans son entreprise ou son
établissement,
Situer l’importance des risques d’accident du travail et de maladie
professionnelle liés à la manipulation, aux ports de charge, aux
gestes répétitifs et aux postures de travail,
Savoir observer et analyser sa situation de travail,
Identifier et caractériser les risques physiques en utilisant les
connaissances anatomiques et physiologiques du corps humain,
Être en mesure de proposer des améliorations pour éviter ou réduire
les risques identifiés et participer à leur mise en œuvre,
Savoir quand et comment appliquer les principes de base de sécurité
physique et d’économie d’effort.

Maintien et Actualisation des compétences
(MAC) de l'Acteur en Prévention des Risques
liés à l'Activité Physique (PRAP IBC ET 2S)

Maintenir ses compétences d’acteur PRAP IBC ou 2S dans le
cadre du dispositif de formation conforme au référentiel
national.

OBJECTIFS

PROGRAMME

Retour d’expérience sur les actions sélectionnées lors de la
formation initiale
Suivi et durée de vie des actions
Actualisation des compétences
Retour sur la prévention
Échanges de pratiques

Prévention des Risques liés à l'Activité
Physique (PRAP) IBC (Industrie Bâtiment
Commerce)/ 2S (Sanitaire et Social)

A fixer

IBC et 2S
1 jour

Tous salariés de l’entreprise
ayant suivi la formation PRAP
IBC ou 2S initiale

IBC et 2S 
212 € HT /participant
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Tout salarié ayant une activité physique tel que
manutention manuelle, port de charges, travaux
ou gestes répétitifs, postures de travail
prolongées, utilisation d’engins ou d’outils
exposant à des chocs ou des vibrations…

IBC : 492 € HT /participant
2S : 738€ HT / participant

(IBC) 2  jours
(2S) 3 jours



A fixer

1 jour

Référent Handicap ou
tout collaborateur impliqué
dans la mission handicap

Comprendre la notion de Handicap
Appréhender les enjeux et les impératifs du cadre législatif
S’approprier son rôle de Référent Handicap
Connaître et mobiliser les acteurs internes et externes

OBJECTIFS

PROGRAMME

La notion de Handicap :
Les différentes typologies de handicap
La RQTH et les autres statuts administratifs

Le contexte réglementaire
Les textes de références et les 3 décrets du 27 Mai 2019
L’obligation légale d’un référent Handicap : rôle et missions

Les enjeux de la mise en place d’une Politique Handicap dans
l’entreprise

Les grands axes d’une politique Handicap
Les freins et les leviers pour développer l’emploi des
travailleurs handicapés

Les acteurs internes et externes et leur rôle
Le réseau d’experts handicap
Cartographie des acteurs

525 € HT/participant

Référent(e) Handicap

Décrire un processus efficacement
Mettre en œuvre des outils de pilotage d’un processus
Animer un processus pour en améliorer les résultats
Positionner le rôle de pilote de processus et les responsabilités
des acteurs qualité

OBJECTIFS

PROGRAMME

Découvrir l’approche processus
Les enjeux et bénéfices
Les freins et obstacles
L’implication des acteurs
Définir la stratégie processus
Mettre en œuvre la démarche : les 5 phases (contexte
d’entreprise, politique, définition des processus, surveillance,
amélioration continue)
Mettre en œuvre la démarche : les outils (cartographie, analyse
des risques, objectifs, indicateurs et tableau de bord)

Pilote de Processus ISO 9001v2015

A fixer

1 jour

Pilotes de processus Qualité
ISO9001v2015

525 € HT/participant
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A fixer

1 jour

Responsables, collaborateurs en
relations professionnelles avec
une personne en situation de
handicap

Comprendre la notion de Handicap
Être sensibilisé(e) aux différentes typologies de handicap
Appréhender le cadre législatif
Identifier les différents interlocuteurs institutionnels

OBJECTIFS

PROGRAMME

Les principales réformes sur le handicap
Les différentes formes de handicap
Les chiffres
Le statut de travailleur handicapé
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapé
Les aides à l’emploi et au maintien des travailleurs handicapés

525 € HT/participant

Sensibilisation au Handicap
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Variante  : possibilité de faire une sensibilisation à un handicap
pour optimiser l’intégration professionnelle d’un salarié en
situation de handicap (auditif, visuel, moteur, intellectuel, cognitif,
maladie invalidante…)


