
Offre de Service aux Entreprises  
OSE   SENSIBILISATION AU HANDICAP  [ Formation ] 

 

Cas de figure  
 

Comment sensibiliser mes 
collaborateurs à la thématique du 
handicap ?  
 

Comment conduire de nouvelles 
pistes de réflexion autour du 
handicap ?  
 
Comment accompagner le collectif 
de travail à l’accueil et 
l’intégration de personnes 
handicapées ? 
 
 

 

Objectifs  
 

- Mieux comprendre le handicap, notamment le handicap en entreprise 
 

- Favoriser l'intégration et le maintien des personnes handicapées en entreprise par une 
meilleure compréhension des situations et l'apprentissage de bonnes pratiques 
 

- Mieux identifier son rôle vis-à-vis d'un collègue en situation de handicap 
 

Contenu  
 

Représentations du handicap 
- Par le biais d'exercices ludiques, travail sur les représentations, les stéréotypes autour du 

handicap 
 

Cadre du handicap 
- Rappel des lois et des règles qui encadrent les notions de handicap en entreprise 
 
 

Handicap et aménagements 
- Handicap spécifique et aménagements, situations professionnelles et bonnes pratiques 
 

Environnement du handicap 
- Les partenaires et expertises à solliciter 

 
Les plus de la prestation  
 

- Depuis 75 ans, une expertise en lien avec la santé et le travail  
- La sensibilisation se déroule de manière interactive à l'aide de différents supports 
- L'intervention est décomplexée pour permettre la libre expression des participants 
- Les échanges peuvent être nourris à partir des éventuelles situations vécues en entreprise / 

collectivité  
 

Attestation  
 

Remise d’une attestation de présence  

 

Public  
 

Toute entreprise ou collectivité 
 
Modalités d’accueil  
 

- Prestation collective (de 8 à 10 participants)  
- Au sein du Centre de Réadaptation de Mulhouse  
- Formation possible en intra-entreprise ou à distance  
 
Durée modulable selon la demande et le contenu *   
 

- 1 journée (7 h): théorie / pratique  
- ½ journée (4 h) : théorie  
- 2 heures : sensibilisation  
 
* Co-construction de réponse avec l’employeur  
 
Financement 
 

100 € nets / heure  
 
Ils nous ont fait confiance  
 

WARTSILA  GEBO Packaging  Département du Haut-Rhin  
ALSTOM 90  CRYOSTAR  CPAM    
 
 

CONTACTS 11/01/2022 
 

Sandrine BEHRA  
Assistante de direction  
03 89 32 46 57 
sbehra@arfp.asso.fr  

  

 

 

Centre de Réadaptation de Mulhouse 
7 boulevard des Nations 
68093 MULHOUSE 
Tél. : +33 (0)3 89 32 46 46 
Mail : info@arfp.asso.fr 

 
www.arfp.asso.fr 

 

mailto:sbehra@arfp.asso.fr

