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Des formations accessibles à tous

Une palette de solutions
Formations intra
inter-entreprises
E-learning
Formation-action
Ateliers

Handicap
Santé QVT
Présentiel
Distanciel
Blended learning

+ de 1200
stagiaires / an

Recueil des besoins d’accessibilité et de compensation
en amont des sessions
Ajustement des modalités d’animation et des supports
pédagogiques en fonction des demandes recueillies
Formateurs sensibilisés au handicap et aux principes
généraux d’accessibilité
Mise à disposition des formateurs d’une boîte à outils
relative aux besoins et dispositifs de compensation des
différents types de handicap
Existence d’un réseau d’experts en appui d’Ariane
Conseil afin d’intervenir ou adapter l’animation

97,7% sont
très satisfaits

Des formations personnalisées et innovantes
Programmes et supports coconstruits avec nos clients :
recueil des attentes et de la typologie des personnes à
former, animation de sessions pilotes suivies d’un
debrief avec les participants et ajustements éventuels
Questionnaires préalables des attentes
Des outils et des solutions innovantes qui permettent de
dynamiser la formation et rendre les participants acteurs
(solution Klaxoon, mise en situation, réalité virtuelle, cas
pratiques, challenge d’équipe type escape game)

Nos formations ne nécessitent aucun pré-requis

L’appréciation des stagiaires et l’évaluation
des acquis au centre de nos préoccupations
Tour de table en clôture des sessions pilotes
Ajustements des programmes
en fonction des retours des participants
Evaluations des formations via une enquête en
ligne (à chaud / à froid)
Evaluation des connaissances
en début et fin de sessions
(quiz, sondage, tour de table…)
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Formations
Politique Handicap
Piloter la Mission Handicap : mode d’emploi
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Établir et suivre le budget Mission Handicap
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Établir et optimiser la DOETH
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Politique Handicap : lever les résistances
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Maîtriser la loi handicap

Page 9

Recruter et intégrer des collaborateurs handicapés
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Être tuteur d’un collaborateur handicapé
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Manager une équipe intégrant un collaborateur handicapé
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Maintien dans l’emploi : détecter les situations
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Réussir les démarches de maintien dans l’emploi
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Maintien dans l’emploi : consolider les savoir-faire

Page 15

Collaborer avec le Secteur Adapté
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A la découverte du handicap
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Santé auditive au travail, prevention, dépistage et prise
en charge
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Intégration et maintien dans l’emploi
des personnes malentendantes
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Formations
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Face aux risques : la formation des responsables santé
et sécurité
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Intégrer les démarches pénibilité et
les risques psychosociaux dans le Document Unique
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Formations
intra ou inter-entreprises
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Public
Chargés de Mission Handicap
et relais Mission Handicap
Instances de pilotage de la Politique
Handicap
Acteurs Ressources Humaines

Objectifs
S’approprier les méthodes et
les outils immédiatement
opérationnels pour manager
avec succès la Politique Handicap
Développer ses compétences en
termes de conduite de projet
Structurer et planifier la démarche
Communiquer, sensibiliser,
mobiliser les acteurs

Jour 1
Le point fort de
la formation :
La Mission Handicap, un véritable projet d’entreprise
une formation personnalisée,
La notion de projet : savoir donner du sens
qui vous aide dans
La notion d’objectif : fixer des objectifs et en faire
votre réflexion stratégique
des repères permanents
et méthodologique
Concevoir et ordonnancer une démarche : méthodes et outils
pour construire le plan d’action
Elaborer son budget prévisionnel : quel budget pour quel cadre contractuel
et quels objectifs ? Quelles dépenses imputables ?
Rôle et responsabilités du Chargé de Mission Handicap
La structure de pilotage et ses relais
Jour 2
Analyser les freins et les leviers
Contourner les difficultés, utiliser les opportunités
Repérer et mobiliser les acteurs internes et externes
Communiquer autour d’une démarche : concevoir un plan de communication
et de sensibilisation
Evaluer pour évoluer : pourquoi et comment évaluer ?

Durée : 2 jours
Tarif inter : 1200 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Chargés de Mission Handicap

Objectifs
Maîtriser les textes et les attentes
des institutionnels, DIRECCTE et
Agefiph
Acquérir les outils et techniques
pour construire et suivre son budget
Savoir présenter et défendre
son budget prévisionnel et
son bilan financier

Quel budget pour quelle Politique Handicap ?
L’accord libératoire, la convention Agefiph
Que prévoient les textes ? Quelles sont les attentes
des institutionnels ?
L’entreprise sans accord ni convention
Élaborer un budget prévisionnel
Les dépenses imputables
Les notions de dépenses internes et externes
Comment hiérarchiser les différents postes budgétaires ?
Un outil pour élaborer sa pesée financière

Le point fort de
la formation :
vous construisez un budget
sous la forme d’exercices
pratiques autour
d’un cas concret

Suivre le budget Mission Handicap
Mettre en place les process et les tableaux de bord : les outils pour suivre les dépenses,
collecter et exploiter les informations
Identifier et analyser les écarts : le principe de fongibilité
Les particularités de l’entreprise multi-sites
Rendre compte et communiquer
Auprès de qui ? Sous quelle forme ? A quelle fréquence ? Quel niveau d’information ?
Le budget, outil de pilotage de la Politique Handicap
Les dispositifs d’incitations internes
Évaluer pour évoluer : l’analyse a posteriori pour construire le programme
et le budget de l’année suivante

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Chargés de Mission Handicap et
relais Mission Handicap
Responsables ressources
humaines, responsables
administration du personnel,
gestionnaires de paye, comptables
Responsables de centre de profits

Objectifs
Maîtriser les textes et
les applications de la loi
Établir sa déclaration de manière
exhaustive et optimale
Acquérir les réflexes pour réaliser
efficacement les déclarations à venir

L’obligation d’emploi
L’esprit et la finalité de la loi, les enjeux pour l’entreprise
La DOETH : pour qui, pourquoi ?

Le point fort de
la formation :
tout au long de la session,
vous remplissez pas à pas
une DOETH

Calculer son effectif d’assujettissement, déterminer
son obligation d’emploi
Combien, sur quel périmètre ?
La notion d’autonomie de gestion
Les différents bénéficiaires de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Process d’obtention

Décompter les Unités Bénéficiaires
Les nouvelles règles de proratisation
Les unités liées à la collaboration avec le secteur adapté
Le calcul des unités en fonction des dates d’obtention et d’échéance de la RQTH
Calculer la contribution à partir des unités requises, déclarées et manquantes
Les unités de minoration, la reconnaissance de la lourdeur du handicap, les ECAP,
les 10 % déductibles
Comment recueillir toutes les données en temps et en heure
mettre en place un système d’information (tableaux de bord et dispositifs de relais)
Les particularités des entreprise multi-sites

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Chargés de Mission Handicap
et relais Mission Handicap
Responsables Ressources
Humaines
Responsables de PME, de centres
de profit, managers

Objectifs
Savoir convaincre de la légitimité
d’une démarche en faveur de
l’emploi des personnes handicapées
Lever tabous et résistances
Mobiliser les acteurs

L’emploi des personnes handicapées : un engagement légitime
Pourquoi les entreprises doivent-elles se mobiliser
en faveur du handicap ?
Comprendre le handicap pour comprendre l'employabilité
des personnes handicapées
De la déficience à la situation de handicap
La diversité et la relativité des situations de handicap
Les compensations personnelles, humaines et techniques
Faire avancer la cause du handicap dans l’entreprise
Combattre les résistances, actionner les leviers
Adopter les comportements justes
La compatibilité handicap / poste : l’analyser, la construire
Sensibiliser à la démarche de RQTH
Construire son plan de communication
Identifier les cibles, clarifier les messages, choisir les supports,
planifier les actions de communication

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter

Le point fort de
la formation :
vous construisez
votre argumentaire
et votre plan de
communication
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Public
Chargés de Mission Handicap
et relais Mission Handicap
Responsables Ressources
Humaines
Responsables de PME, de centres
de profit

Objectifs
Appréhender l’esprit de la loi
Approfondir les aspects techniques
de la loi
Identifier les différentes façons de
répondre à l’obligation légale
Connaître les aides et les ressources
appropriées

La loi du 11 février 2005
La finalité de la loi, les obligations et les enjeux pour l’entreprise
L’obligation d’emploi
Les différentes modalités de réponses
Les catégories de bénéficiaires
Le process d’obtention de la RQTH et des autres types
de reconnaissance

Le point fort
de la formation :
des exercices pratiques vous
familiarisent avec les aspects
techniques de la loi et
les modalités de calcul

Les modalités de calcul
Décompter ses unités bénéficiaires et manquantes, calculer son taux d’emploi
et sa contribution
Les cas particuliers de proratisation : les temps partiels, les intérimaires,
les stagiaires, les personnes dont la RQTH arrive à échéance
Le recours au secteur adapté
Optimiser sa DOETH : les unités de minoration, la reconnaissance de la lourdeur
du handicap, les ECAP, les 10 % déductibles
Autres obligations
L’emploi des personnes handicapées dans le cadre des NAO
Les droits des personnes handicapées
Contractualiser
Les accords d’entreprise, les conventions Agefiph

Le réseau et les aides dont peuvent bénéficier les entreprises
Placement, maintien dans l'emploi, secteur adapté, IPRP

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Chargés de Mission Handicap
Relais Mission Handicap
Recruteurs
Managers

Objectifs
Maîtriser le processus de
recrutement, de la recherche de
candidats à l’intégration

Jour 1
Pourquoi agir en faveur de l'intégration
des personnes handicapées ?
Prendre conscience des stéréotypes pour agir
Anticiper les besoins
Elargir son sourcing
Mobiliser les aides internes et externes
Adapter et le processus de recrutement
Définir le besoin et le profil de poste
Jour 2
Sélectionner les candidatures
Mener l'entretien de recrutement
Appréhender la compatibilité poste / candidat
Savoir fonder sa décision de recrutement
Préparer l'intégration
Carnet de route

Durée : 2 jours
Tarif inter : 1200 € HT/Pers
Tarif intra : nous consulter

Le point fort de
la formation :
une formation qui vous
permet de maîtriser
le processus de recrutement
de a à z, de la recherche
de candidats à l’évaluation
de l’intégration
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Public
Collaborateurs placés dans un rôle
de tuteur d’un salarié handicapé

Objectifs
Savoir aider un collaborateur
handicapé à s’intégrer dans
le collectif de travail
Savoir adapter son aide
à la personne
Se positionner par rapport
aux autres acteurs de l’entreprise

1ère séquence
Le point fort
Ouvrir ses portes aux personnes handicapées
de la formation :
Ce qu’il faut savoir pour convaincre que le handicap
une formation qui vous
dans l’entreprise, c’est légitime et c’est possible.
accompagne dans votre rôle
de tuteur et vous aide à faire
Comprendre les attentes de la personne handicapée.
face aux situations
Les acteurs de l’intégration
de terrain
Connaître son rôle et celui des acteurs internes et externes.
Préparer et accompagner l’entrée du filleul
Comment impliquer le filleul, préparer la prise de poste, vérifier l’accessibilité ?
Dans quels cas et comment informer l’équipe ?
2ème séquence
Adapter et personnaliser son accompagnement
Connaissance et accompagnement des différents handicaps
Debrief de l’intersession et retours d’expérience

3ème séquence
Accompagner son filleul sur le plan administratif
Débrief de l’intersession et retours d’expérience

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter

En option :
une HOTLINE qui offre la
possibilité aux personnes
ayant suivi ce module de
nous poser autant de
questions qu’elles
le souhaitent sur une
durée de 6 mois
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Public
Personnes manageant
des collaborateurs handicapées
dans leur équipe, ou susceptibles
d’être dans cette situation

Objectifs
Savoir intégrer durablement dans
son équipe un collaborateur en
situation de handicap
Savoir adopter les bons
comportements face à une personne
en situation de handicap
Savoir faire face aux situations
délicates

Les principes et dispositifs d’entreprise qui facilitent
la tâche des managers
Principes fondateurs d’une politique handicap
Les outils et process
Le process de recrutement : règles, précautions et modalités
Le manager, maillon-clé de la politique en faveur
des personnes handicapées
Rôle du manager dans la démarche
Ses appuis internes

Le point fort de
la formation :
apports et échanges
d’expériences, autour de
scénettes filmées

Accueillir et intégrer un collaborateur handicapé
L’intégration, une démarche de management
Se poser les bonnes questions pour préparer l’intégration du nouveau dans l’équipe
Accompagner l’intégration : étapes et outils
Fonctionner avec le tuteur

Manager un collaborateur handicapé au sein de son équipe
Savoir aborder le handicap en situation de management
Se positionner en tant que manager vis-à-vis d’une personne handicapée
Savoir maintenir l’équilibre du fonctionnement en équipe
Savoir gérer les situations difficiles
Savoir mobiliser les ressources internes pour gérer certaines situations

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Managers

Objectifs
Savoir déceler des difficultés
de santé nécessitant une démarche
de maintien dans l’emploi
Savoir comment agir face
à ces situations

Maintien dans l’emploi : objectifs et enjeux du maintien dans l’emploi
Enjeux économiques, RH, commerciaux, humains du maintien
dans l’emploi
Les obligations légales de l’employeur
Les obligations liées à l’accord Handicap
Objectifs et bénéficiaires

Le point fort de
la formation :
une formation courte
et interactive pour acquérir
les bons réflexes, animée par
des ergonomes

La méthodologie du maintien dans l’emploi
Le process de maintien dans l’emploi
Importance de l’anticipation
Les acteurs du maintien dans l’emploi et l’organisation de la prise en charge :
la Cellule de Maintien
Rôle du manager
Détecter et signaler les situations de difficulté
Signes et observables de l’apparition d’une difficulté d’un salarié dans son activité
Se baser sur des faits significatifs
Quand et à qui signaler ?
Participer à la démarche de maintien dans l’emploi
Aider à l’analyse de la problématique, à la recherche des solutions
Contribuer à leur mise en œuvre et leur évaluation

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Chargés de Mission Handicap
et relais Mission Handicap
Responsables Ressources
Humaines
Responsables de PME,
de centres de profit, managers
Médecins du Travail

Objectifs
Savoir prendre en charge
efficacement les situations
de maintien dans l’emploi
Maintenir un collaborateur
dans une dynamique d’insertion
professionnelle

Comprendre la problématique du maintien dans l’emploi
Objectifs et enjeux du Maintien dans l’Emploi
Définitions et principales notions juridiques

Le point fort de
la formation :
une formation animée par
des experts ergonomes.
L’analyse et le traitement en
formation des problématiques
remontées par les
participants en amont
de la session

Comment identifier et prendre en charge les situations ?
Savoir détecter les situations pour mieux anticiper
les avis d’inaptitudes
Quand, comment, et avec quels acteurs déclencher une démarche ?
Savoir analyser une situation et identifier les facteurs générant la difficulté
au poste
Rechercher et analyser les solutions de maintien en interne
Identifier des pistes de reconversion professionnelle à l’externe
Manager et mettre en œuvre les solutions

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Personnes ayant une expérience
de conduite ou d’implication dans
des démarches de maintien dans
l’emploi

Objectifs
Revisiter et améliorer ses pratiques
de maintien dans l’emploi
Fonctionner en mode projet
S’enrichir des expériences
mutuelles

Le maintien dans l’emploi dans le rétroviseur
Analyse rétrospective des expériences de maintien dans l’emploi
Pourquoi et comment anticiper les situations ?
L’intérêt de travailler en pluridisciplinarité
La cellule de maintien, poumon de la démarche
Le pilote de la démarche : profil et responsabilités
Le médecin du travail, un acteur central à mobiliser
Mettre le salarié au centre du projet et savoir l’accompagner
Prendre en compte la dimension psychologique
Apporter un soutien adapté
Faire travailler efficacement une cellule de maintien dans l’emploi
Animer les réunions et faire produire la cellule de maintien
Analyser correctement les situations pour mieux les résoudre
Utiliser les techniques de créativité pour trouver des solutions
Piloter les démarches
Suivre l’avancement de l’ensemble des situations
Évaluer les résultats
Les 9 fondamentaux de la conduite des projets de maintien dans l’emploi

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter

Le point fort
de la formation :
un approfondissement
s’appuyant sur
les situations vécues
sur le terrain
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Public
Chargés de Mission Handicap
et relais Mission Handicap

Objectifs

Le Secteur Adapté : une alternative et une piste
complémentaire à l’emploi direct des personnes
handicapées

Connaître les différentes structures
et les modes de collaboration
possibles
Identifier ses potentiels et construire
les partenariats
Convaincre et mobiliser les acteurs
concernés (achats, services
généraux…)
Dresser son carnet de route et faire
vivre la Politique « secteur adapté »
dans la durée

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter

Le Secteur Adapté, une réponse à l’obligation d’emploi
encore sous exploitée
Comprendre le fonctionnement du Secteur Adapté
et les collaborations possibles
Découvrir les modalités de valorisation et les dispositifs
d’aides
Identifier les freins, les leviers et les résistances internes
et externes
Réaliser un diagnostic interne et découvrir les potentiels
de collaboration
Identifier les logiques d’acteurs pour mieux convaincre et
mobiliser les décideurs
Identifier les ressources externes adéquates et définir les
principes
de la collaboration
Construire et déployer le plan d’actions
Optimiser le recueil des données et évaluer les résultats

Le point fort de
la formation :
vous repartez avec
des nouvelles idées de
collaboration et votre carnet
de route personnel, mettant
en évidence les priorités,
les étapes,
les acteurs

Une formation qui de
déroule dans un ESAT,
et qui vous permet de
rencontrer des acteurs
de ce secteur
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Public
Tout salarié souhaitant se
familiariser avec la thématique
du handicap, à titre professionnel
ou privé

Objectifs
Être en mesure d’apporter une aide
adaptée à la personne handicapée et
d’apporter des réponses à
ses questions

Handicap : de quoi parlons-nous ?
Notion de ‘situation de handicap’ : relativité du handicap
Différents types de handicaps : diversité du handicap
Quels moyens pour compenser les handicaps ?
Principaux freins et leviers rencontrés en entreprise :
comment lever les résistances ?
Les droits des personnes handicapées
Droits de la personne handicapée et de son entourage /
obligations de la collectivité
Acteurs autour de la question du handicap
Aides accessibles aux personnes handicapées

Le point fort de
la formation :
une formation concrète
pour progresser dans
sa perception du handicap,
sa relation à la personne
handicapée, la connaissance
des droits
et des dispositifs

Savoir adapter son comportement et sa communication
Avoir les bons gestes face à une personne ayant une déficience motrice
Communiquer avec une personne présentant une déficience auditive
Savoir accompagner une personne déficiente visuelle
Adapter sa communication avec une personne déficiente intellectuelle
Gérer la relation avec une personne présentant une déficience psychique

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Responsables prévention, sécurité
Responsables Ressources Humaines
CHSCT
Responsables de PME, de centres
de profit, managers
Médecins du Travail, ergonomes
Aménageurs
Travailleurs sociaux

Objectifs
Améliorer la connaissance de
l’audition et des problèmes auditifs
en milieu de travail
Etre en capacité d’analyser
les rapports entre le milieu de travail
et l’audition des salariés

Comprendre l'audition et la communication
L’audition au travail
Les situations de mal-entendance et leurs conséquences
La malentendance et ses conséquences
Prévenir et dépister
La protection auditive
Déceler, dépister, diagnostiquer les problèmes auditifs

Le point fort
de la formation :
vous repartez avec
un exemplaire de l’ouvrage
écrit par Jérôme Goust :
Audition et vie
professionnelle
(2ème édition 2012)

Analyser les situations de communication au travail
Sur le plan du risque auditif
Sur le plan de la communication interpersonnelle.
Sur le plan de l'environnement acoustique de travail
Chercher les conditions optimales d’audition et
de communication
Stratégies de compensation pour les malentendants
Outils et techniques de communication pour tou(te)s
Démarches d’amélioration acoustique
Mise en oeuvre de ces conditions
Secteur du handicap (RQTH)
Secteur de l’amélioration des conditions de travail,
réduction du bruit (ANACT...)...

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter

Une animation assurée
par Jérôme Goust, écrivain
journaliste malentendant et
animateur, depuis 2004, de
l’association Vie Quotidienne
Audition et par un
consultant-ergonome
Ariane Conseil
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Public
Chargés de Mission Handicap et
relais Mission Handicap
Responsables Ressources Humaines
CHSCT
Responsables de PME, de centres de
profit, managers
Médecins du Travail
Travailleurs sociaux

Objectifs
Améliorer la connaissance de
la malentendance et de ses effet
en milieu du travail
Être en capacité de dépister,
d’accompagner et de maintenir
dans l’emploi les personnes
malentendantes

Comprendre l'audition et la malentendance
L’audition au travail
Conséquences des malentendances en milieu de travail
Analyser les situations de communication liées au poste de travail
Sur le plan de l'audition de la personne
Sur le plan de l'environnement acoustique de travail
Par rapport à l’organisation et au collectif de travail
Accompagner et maintenir dans l’emploi des collaborateurs malentendants
Outils (prothèses, aides techniques), aménagements de la situation
de travail, techniques de communication…
Quelle place donner au collectif de travail et au management ?
Pistes d’actions
Accompagner la mise en œuvre des compensations
RQTH, dispositifs d’aide et de financement

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Tout public

Objectifs
Appréhender la réalité et la diversité du
handicap visuel
Comprendre les mécanismes de
compensation permettant l’accès à l’emploi
des personnes atteintes de troubles visuels
Créer les conditions d’accessibilité
Savoir quand et comment accompagner
une personne déficiente visuelle

Connaître les différentes formes de handicap visuel
Les formes et les niveaux de gravité des déficiences visuelles
Les répercussions sur la vie quotidienne et l’activité professionnelle
Analyser l’accessibilité
Identification des besoins du malvoyant en matière d’accessibilité
Analyser les espaces et les circulations
Rendre la situation de travail et l’environnement accessibles
Le handicap visuel en milieu professionnel
Identifier et analyser les exigences d’une situation de travail en termes d‘exigences visuelles
Les moyens de compensation

Accompagner la personne
Techniques de guide
Attitudes et comportements à développer, favoriser, la relation au sein du collectif
Aides et ressources

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Tout public

Objectifs
Appréhender et démystifier
le handicap psychique et
ses répercussions sur l’activité et
l’environnement professionnels
Savoir repérer les situations de
handicap psychique au travail
Savoir agir pour concilier le handicap
psychique et les contraintes de
l’activité professionnelle
Adopter les bonnes attitudes face à
une personne en situation de
handicap psychique

Clarification : qu’est-ce que le handicap psychique ?
Les différentes pathologies et leur impact sur la vie de la personne et de son entourage
Les pathologies pouvant engendrer un handicap psychique
Sa réalité dans le monde d’aujourd’hui
Le handicap psychique en milieu professionnel
Comment repérer les situations de handicap psychique
Les retentissements sur le collectif de travail
Gérer les situations de mécompréhension et de tension
Pourquoi et comment aménager les situations de travail ?
Outils et moyens de compensation
Les aménagements possibles
Accompagner la personne
Les attentes et l’aide à apporter
Moyens et ressources à mobiliser
Attitudes et comportements
Attitudes à adopter en situation normale, en situation de crise

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 €
Tarif intra : nous consulter
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Public
Tout public

Objectifs
Appréhender la réalité et la diversité
du handicap visuel
Comprendre les mécanismes de
compensation permettant l’accès à
l’emploi des personnes atteintes de
troubles visuels
Créer les conditions d’accessibilité
Savoir quand et comment
accompagner une personne
déficiente visuelle

Connaître les différentes formes de handicap physique
Les formes et les niveaux de gravité des déficiences ayant un impact sur la mobilité
de la personne
Les répercussions sur la vie quotidienne et l’activité professionnelle.
Analyser l’accessibilité
Identification des besoins en matière d’accessibilité
Analyser les espaces et les circulations
Rendre la situation de travail et l’environnement accessibles
Le handicap moteur en milieu professionnel
Identifier et analyser les exigences d’une situation de travail au plan
des contraintes sur les membres supérieurs / inférieurs
La palette des moyens de compensation, techniques et technologiques
Les aménagements à apporter
Accompagner la personne
L’aide au déplacement
Attitudes et comportements à observer
Aides et ressources

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Formations
intra ou inter-entreprises
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Public
Responsables santé et sécurité
Chargés des conditions de travail
Acteurs RH
Management

Objectifs
Faire le point sur les connaissances
indispensables en santé sécurité
Participer activement à
la construction et la mise en œuvre
d’une démarche de prévention
Pouvoir dresser le bilan de
son entreprise, analyser les écarts
avec la réglementation et élaborer
des axes de progrès
Savoir se préparer et réagir en cas
de situation difficile

L’enjeu partagé de la prévention santé sécurité
Les enjeux sociaux, économiques et sociétaux
Les obligations et les responsabilités engagées
Les notions essentielles en santé sécurité
Accident de travail, maladie professionnelle, inaptitude,
mesures de prévention règlementaires…
Que dit la loi ? Quelles actions opérationnelles ?
Les outils et méthodes d’une démarche de prévention
Analyser les sinistres
Renseigner le Document Unique
Construire un plan de prévention
Travailler en amélioration continue
Les acteurs internes et externes :
Qui sont-ils ?
Quels sont leurs moyens d’incitation ?
Comment mobiliser et collaborer ?

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter

Le point fort de
la formation :
une approche pédagogique
qui vous fait vivre les mises
en situation ! Vous entrez
dans la peau d’un chargé
de sécurité à travers
des séquences images et
des séquences vidéos suivies
de phases d’échanges et
de questions-réponses…
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Public
Acteurs RH
Management
IRP
Responsables santé et sécurité
Chargés des conditions de travail

Obligations légales et enjeux de la prévention des risques professionnels
Obligations et responsabilités en termes de prévention
des risques
Cadre réglementaire des RPS et nouvelles obligations sur
la pénibilité au travail

Objectifs
Intégrer les risques psycho-sociaux
dans le Document Unique
Créer le lien avec l’évaluation
la pénibilité au travail
Faire du Document Unique un outil
opérationnel de prévention
des risques

de

Regard croisé sur les pratiques d’évaluation des risques
Analyse de groupe sur les approches et outils utilisés par
les participants
Forces et faiblesses des différentes méthodologies
Evaluer les Risques psychosociaux
Clarifier la stratégie et construire la démarche d’évaluation
Méthodes et outils d’évaluation
Identifier et analyser les situations et zones à risque
Explorer les solutions

Le point fort
de la formation :
faire du DU un outil vivant et
efficace de la politique
de prévention

Intégrer les Risques Psychosociaux dans le DU
Définir un mode de cotation adapté Formaliser les résultats de l’évaluation
des RPS dans le Document Unique
Intégrer et mettre en cohérence la dimension RPS dans le plan de prévention
Donner du lien avec la démarche d’évaluation de la pénibilité
L’évaluation de la pénibilité, vue comme un outil d’évaluation du plan
de prévention

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter

27

Public
Acteurs RH
Management
IRP
Responsables santé et sécurité
Chargés des conditions de travail

Objectifs
Appréhender les obligations et
les enjeux pour l’entreprise
Identifier les facteurs de stress,
connaître ses manifestations et
effets sur la santé
Savoir mener une démarche
d’évaluation et de prévention
des risques psychosociaux

Les différents types de risques psychosociaux
Les notions de stress, mal-être, violence et souffrance
au travail, harcèlement, dépression, épuisement
professionnel…
Les facteurs de troubles psychosociaux
Conditions de travail, organisation, management…

Les caractéristiques du stress
Stress aigu et stress chronique, stress et performance individuelle,
approche physiologique du stress
Le stress
Fragilité individuelle ou symptôme d’un problème collectif ?
Comment déceler les phénomènes de risques psychosociaux :
Symptômes physiques, émotionnels, cognitifs, comportementaux
Les incidences du stress et des risques psychosociaux
Sur la santé des individus
sur la performance de l’entreprise
Evolutions légales et enjeux pour l’entreprise
Les étapes clés d’une démarche d’évaluation et de prévention

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter

Le point fort
de la formation :
des séquences vidéo
illustrent les messages et
alimentent la réflexion
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Le dispositif légal
Pénibilité et facteurs de pénibilité : définitions
Obligations et risques
Négocier un accord ou plan d’actions : qui est concerné ?
Quels contenus ? Quels indicateurs ?
Établir et actualiser les fiches d’exposition individuelles

Public
DG / DRH
Responsables HSE

Objectifs
Maîtriser le dispositif légal
Conduire la démarche de diagnostic
et d’évaluation
Piloter le plan de prévention et de
réduction de la pénibilité

Le point fort
de la formation :
une expertise dans
la conduite de démarches
de réduction
e la pénibilité

Évaluer la pénibilité : démarche et outils
Réaliser le diagnostic pénibilité : quels acteurs ?
Quelles étapes ? Quels outils ?
Construire le référentiel d’évaluation : critères de pénibilité, seuils,
système de cotation
Élaborer la cartographie des postes et des facteurs de pénibilité
Piloter et animer le plan de prévention de la pénibilité
Définir les actions de réduction et de prévention de la pénibilité
Hiérarchiser les actions d’amélioration et les orchestrer dans le plan
de prévention
Faire le lien avec le Document Unique et les plans d’actions existants en
matière de santé au travail (stress / RPS, plan seniors, politique Handicap…)
Les différents types de risques psychosociaux
Les notions de stress, mal-être, violence et souffrance
au travail, harcèlement, dépression, épuisement
professionnel…

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Acteurs RH
Management
IRP
Responsables santé et sécurité
Chargés des conditions de travail

Objectifs
Donner aux stagiaires les moyens
pour que chacun intègre
la prévention des TMS dans
ses pratiques professionnelles

Comprendre ce que sont les TMS
Définition des TMS
Comment les TMS apparaissent-ils ?
Manifestations des TMS, chiffres-clés
Appréhender les enjeux liés à la prévention des TMS
Incidence des TMS sur la performance économique,
sociale et sociétale

Le point fort
de la formation :
vous analysez les facteurs
de risques d’une situation
de travail à partir
de séquences vidéo

Découvrir les principaux volets du contexte légal lié à la prévention des TMS
Responsabilité de l’employeur, mécanisme de tarification, procédure de
reconnaissance de maladie professionnelle…
Comprendre les facteurs de TMS
Les facteurs biomécaniques, psychosociaux, organisationnels
La notion de norme et de geste professionnel

Comment agir sur les TMS
Identifier dans l’organisation et les pratiques de travail ce qui peut générer
des TMS
Repérer et actionne les leviers de changement
Communiquer, lutter contre les idées reçues
Connaître le rôle des acteurs
INRS, ANACT, ARACT, CRAM, CNAMTS, ergonomes, SST, CHSCT, IRP

Coordonner les acteurs internes et externes liés au projet

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter
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Public
Chargés de Mission Handicap
et relais Mission Handicap
Acteurs Ressources Humaines
Managers

Donner corps à une réalité sous-estimée
Panorama, chiffres clés, prévalence des maladies chroniques
Identifier les idées reçues pour mieux les combattre

Objectifs
Améliorer la connaissance des effets
des maladies chroniques (cancer,
sclérose en plaques, VIH, diabète...)
dans le milieu du travail
Analyser les organisations du travail
et comprendre dans quelle mesure
elles sont discriminantes pour
les collaborateurs devant articuler
ensemble maladie et travail
Construire les processus de gestion
collective de ces situations au sein
de l’entreprise

Mieux en comprendre les effets pour la personne
Les effets de l’annonce (dire ou ne pas dire au travail ?),
de la chronicité, de la fatigabilité et de la variabilité

Le point fort
de la formation :
la force des témoignages
d’associations d’entreprises
et de malades

Savoir objectiver les impacts professionnels par une analyse
des situations de travail
Agir pour la qualité de vie au travail
quelles solutions innovantes mettre en œuvre ?
Quels acteurs mobiliser ?
Agir pour le retour et le maintien dans l’emploi
Comment améliorer les circuits existants de prise en charge et
les conditions de leur utilisation ?
Comment permettre aux collaborateurs de faire le lien
entre maladie et handicap ?

Durée : 1 jour
Tarif inter : 600 € HT / pers
Tarif intra : nous consulter

Vous repartez
avec un outil de mesure
permettant de cerner la
prévalence de cette question
au sein de votre organisation
et les attentes
des collaborateurs
concernés
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Si vous avez des besoins particuliers en
termes d’accessibilité, merci de nous
contacter au 04 81 61 04 70

Bulletin d’inscription à retourner à Ariane Conseil
Par mail à : ariane@arianeconseil.fr
Société : ………………………………………………………
Dossier d’inscription suivi par (nom et fonction) : ………………………………………………
Adresse de facturation : …………………………………………………………………………

Ariane Conseil est référencé Datadock et
habilité en qualité d’organisme de formation
(n°82 38 05547 38)

Code postal : ………… Ville : ……………………………………………………………………
Téléphone : ……………………… Email : ………………………………………………………

Liste des participants :
Date

Nom

Envoi d’une convention de formation :

Prénom

Oui

Non

Fonction

Cachet / signature

Téléphone

Email
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Les présentes conditions s’appliquent à toute offre et vente de service du cabinet Sylval – Ariane Conseil (ci-après dénommé Le Prestataire).
L’entreprise cliente (ci-après dénommée Le Client) déclare les accepter sans réserve.
I. CONDITIONS FINANCIERES
Le prix de journée du Prestataire est revu au 31/12 de chaque année.
Le prix de journée du Prestataire est majoré de 30% pour une intervention se
déroulant majoritairement sur une tranche horaire comprise entre 20h et 6h.
Les frais de déplacement font l’objet d’une facturation séparée, sur dépenses
réellement engagées. Ils sont facturés sur les bases suivantes
Remboursement des indemnités kilométriques selon barème fiscal
Voyages en train en 2ème classe pour les trajets d’une durée inférieure à
3 heures.
Voyages en 1ère classe pour les trajets de 3 heures et plus
Hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles
Les supports participants remis dans le cadre d’une formation sont facturés en
sus, selon devis.
Chaque prestation fait l’objet d’un devis. Toute demande complémentaire
donne lieu à facturation.
II. CONDITIONS DE REGLEMENT
Les prestations sont facturées sur service fait.
Les factures du Prestataire sont payables à 30 jours
par chèque à l’ordre de Sylval - Ariane Conseil - 47 rue Landousse, Les
Floréales – 38300 Bourgoin Jallieu
ou par virement à l’IBAN suivant : FR76 1680 7004 0081 6001 9521 743
CCBPFRPPGRE - Domiciliation : BP AUVERGNE RHONE ALPES
(Code Banque : 16807 Code guichet : 00400 N° de compte : 81600195217
Clé : 43)
Les pénalités de retard applicables sont celles indiquées sur nos factures et
suivent la règlementation en vigueur (art L.441-6 du Code de Commerce)
En cas de non-paiement d’une facture arrivée à échéance et ayant fait l’objet de
deux rappels émis à plus de trente jours d’intervalle, le Prestataire se réserve
le droit de suspendre l’exécution des prestations en cours.
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client
s’engage à payer, en sus du principal, des frais et émoluments ordinairement
et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant en principal
TTC de la créance avec un minimum de 300 euros et ce, à titre de dommages
et intérêts conventionnels et forfaitaires.

III. CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Prestataire s’engage à ne divulguer aucune information concernant les activités,
l’organisation et le personnel du Client dont il pourrait avoir connaissance dans
l’accomplissement de sa mission et qui serait de nature à porter préjudice à ce dernier.
Le Prestataire s’engage à la plus stricte confidentialité autour de la mission en cours de
réalisation. Toute communication autour de la mission en cours de réalisation devra faire
l’objet d’une autorisation préalable du Client.
L’utilisation des informations fournies par le Prestataire est strictement réservée au Client
pour son usage interne excluant également les sociétés du même groupe.
Les documents de toute nature remis ou envoyés par le Prestataire restent son entière
propriété. Ils ne peuvent être reproduits, communiqués à des tiers ou exécutés pour
quelque motif que ce soit par le Client sans autorisation préalable du Prestataire.

IV. ANNULATION, REPORT
Tout retard dans l’exécution de la prestation du fait de circonstances indépendantes de la
volonté du Prestataire ne pourra entraîner l’annulation de la commande.
En cas d’annulation par le Client d’une intervention terrain programmée, et ce quel qu’en
soit le motif à l’exception d’un cas de force majeure, le Prestataire facture les sommes
qu’il aura engagées pour la réalisation de l’intervention. Le Prestataire se réserve le droit
de facturer en sus des frais d’annulation selon le barème suivant :
Annulation de 30 à 15 jours ouvrables avant l’intervention : 50% du prix
Annulation de 14 à 6 jours ouvrables avant l’intervention : 90% du prix
Annulation moins de 5 jours ouvrables avant l’intervention : 100% du prix
Sont réputées comme étant des cas de force majeure : les catastrophes d’origine
atmosphérique telles que le gel, la neige ou les pluies exceptionnelles, les grèves ou
débrayages pouvant affecter l’une ou l’autre des parties
En cas d’annulation d’une intervention terrain programmée du fait du Prestataire pour
des motifs dûment reconnus, l’intervention est automatiquement reconduite à une date
déterminée entre les parties. Aucune indemnité n’est dans ce cas versée au Client.
V. DIFFERENDS EVENTUELS
Si un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal
du Commerce de Vienne est seul compétent pour
régler le litige.
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TÉL : 04 81 61 04 70
ariane@arianeconseil.fr
www.arianeconseil.fr

Ariane Conseil est référencé Datadock et
habilité en qualité d’organisme de formation
(n°82 38 05547 38)
Certification Qualiopi en cours

Vous avez une demande ?
Ariane Conseil s’engage
à vous répondre sous 72h

Spécialisé dans les domaines de la Prévention, de la Santé et de la Qualité de Vie au Travail, Imagine Human rassemble avant
tout des entrepreneurs engagés dans leurs métiers.

CHIFFRES CLÉS : 170 collaborateurs – 16,5 M€ de CA – 1200 clients actifs – 13 M de salariés suivis
NOTRE AMBITION : vous proposer des solutions innovantes issues de la complémentarité de nos expertises pour mieux vous
accompagner au quotidien dans vos démarches de prévention, de santé et de Qualité de Vie au Travail

