Management, Tutorat et Collectif de travail :
Comment intégrer une personne en
situation de handicap ?
Fiche descriptive
DATE :

PARTICIPANTS :
JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Les managers, les RRH, les collègues, équipes et collectifs de travail
HORAIRES :
9 H - 17 H 30
Déjeuner sur place pris en
charge

OBJECTIFS :
Démystifier et mieux comprendre le handicap et les différentes typologies
de handicap

LIEU :

Donner les outils aux participants pour accueillir et travailler avec un
collaborateur handicapé

MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes
60, avenue Jean Mermoz
69008 LYON

Réussir l’intégration d’une personne handicapée sur le long terme (Savoir
rendre la personne handicapée autonome, responsable et efficace)

INTERVENANT:
COM’UNE DIFFERENCE
Cyril BART

PROGRAMME :

CONDITIONS:

C’est quoi le handicap ?

270€ HT/Personne soit 324€
TTC/Personne
(Attestation de formation sur
demande)

-

Les différentes typologies de handicap
Les représentations sur le handicap

Le rôle du manager, du tuteur, du collectif de travail dans l’entreprise ;

Virement bancaire ou chèque
à libeller à l’ordre de :
COM’UNE DIFFERENCE

-

A envoyer à :
COM’UNE DIFFERENCE
13 ter quai Pierre Scize
69009 LYON

-

Inscription de préférence par
courriel à
eapostolou@medef-aura.fr

Les missions et les responsabilités d’un manager, d’un tuteur, d’un
collègue de travail
Les limites du rôle de chacun
Les objectifs du management ou du tutorat et les différents types de
management ou de tutorat.

Les étapes de la relation entre tuteur et tutoré, manager et managé,
collègues de travail
-

Accueillir
Transmettre, accompagner, contrôler
Rendre autonome et efficace

METHODE PEDAGOGIQUE :
-

La formation alterne apports théoriques et mises en situation ;
Des supports sont remis aux participants.

Medef Auvergne-Rhône-Alpes
Cité des entreprises - 60 avenue Jean Mermoz – 69373 LYON cedex 08

Management, Tutorat et Collectif de travail :
Comment intégrer une personne en
situation de handicap ?
DATE :
JEUDI 12 OCTOBRE 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

HORAIRES :
9 H - 17 H 30
Déjeuner sur place pris en
charge

À retourner avant le 6 octobre
de préférence par courriel à :
eapostolou@medef-aura.fr

LIEU :
MEDEF Auvergne-RhôneAlpes
60, avenue Jean Mermoz
69008 LYON
INTERVENANT:
COM’UNE DIFFERENCE
Cyril BART

Mme, M. :

Fonction :

CONDITIONS:

Entreprise :
270€ HT/Personne soit 324€
TTC/Personne
(Attestation de formation sur
demande)
Virement bancaire ou
chèque à libeller à l’ordre
de :
COM’UNE DIFFERENCE

Activité :

Adresse :

Téléphone :
A envoyer à :
COM’UNE DIFFRENCE
13 ter quai Pierre Scize
69009 LYON
Inscription de préférence par
courriel à
eapostolou@medef-aura.fr

Télécopie :

E-mail :

Tél. 04 78 77 06 65

Medef Auvergne-Rhône-Alpes
Cité des entreprises - 60 avenue Jean Mermoz – 69373 LYON cedex 08

