
Les Formations 
du Pôle Conseil

A destination des organismes de formation : 
INTÉGRER LE HANDICAP DANS LES 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Etre capable d’identifier les difficultés d’apprentissage 
spécifiques des alternants en situation de handicap 
accueillis en organismes de formation

Programme
Jour 1 : 

• Notions de communication

• Le triangle pédagogique

• Les types de handicap

• La notion d’alliance de travail

• Pédagogie des gestes mentaux (attention, mémorisation)

Jour 2 : 
• Préparation d’une animation de séance

• Préparer l’arrivée de l’alternant dans son groupe classe

• Adapter ses techniques en fonction des conséquences du 
handicap

• Gérer l’alternant au quotidien

Durée
2 jours (modulables)

Public
Enseignants 
/ formateurs, 
Animateurs 
de Centre de 
Ressources, Référents 
d’alternants en situation de 
handicap

Groupe de 8 à 12 personnes

Personnes en situation de 
handicap : nous contacter pour 
adaptation.

Les plus 
Atelier avec mise en 
pratique immédiate des 
savoirs à travers des 
études de cas et des 
jeux de rôle, adapté à 
votre secteur d’activité

Apports de techniques et 
d’outils adaptables au contexte 
de l’organisme de formation

Prérequis
• Connaitre les 

fondamentaux de la 
pédagogie

• Avoir une expérience 
d’animation de modules de 
formation

Dates : Nous consulter

Tarifs : Nous consulter

Objectifs pédagogiques
• Définir la notion d’apprentissage et caractériser les différentes 
modalités d’apprentissage à partir d’exemples

• Approfondir la connaissance des difficultés spécifiques des 
apprentis en situation de handicap

• Qualifier la difficulté rencontrée pour adapter la réponse

• Identifier les moyens adaptés pour une réponse plus appropriée

• Caractériser la relation formateur et apprenti

Animation
• Alternance théorie pratique : études de cas, vidéos, 
groupes de travail

• Animation interactive avec interface numérique 
(Klaxoon)

• Evaluation : quiz
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