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Durée
1 jour (7 heures)

Date et lieu
Définis en fonction de vos 
besoins (formation intra)

Pré-requis
Aucun

Coût pédagogique
900 € net de taxes par groupe

LES 

Méthode pédagogique active, 
expositive, démonstrative
 
Intervention possible d’une 
personne handicapée membre 
d’une association   
d’auto-représentation

Mises en situation, supports 
vidéos, échanges avec 
une personne handicapée 
intellectuelle

Questionnaire d’évaluation final

Approche du handicap intellectuel

Objectifs pédagogiques

Public

Contenu de la formation

Suite à la formation, les participants seront capables de :
• Définir le handicap
• Communiquer de façon adaptée avec les personnes handicapées intellectuelles
• Identifier les enjeux de l’inclusion

• Professionnels suscpetibles d’être en lien avec des personnes handicapées  
intellectuelles. 

• Maximum 12 personnes par groupe

 > Le handicap
• Définition
• Le handicap intellectuel
• Le handicap au quotidien
• Les droits des personnes
• Les structures accueillantes
• L’accessibilité : les aspects réglementaires, le S3A, l’inclusion 

 > La communication
• Le Facile À Lire et à Comprendre (FALC)
• La communication verbale et non verbale 

 > Sensibilisation à l’auto-représentation
• L’autodétermination
• Les associations d’auto-représentation

Dans le cadre de son activité professionnelle, il est possible d’être amené à
travailler en lien avec des personnes handicapées intellectuelles : collègues, 
clients ou personnes accompagnées.
Souvent peu connu, le handicap intellectuel nécessite d’être compris pour
lever les éventuels a priori et pouvoir interagir au mieux avec ces personnes.

Cette formation vous propose donc de découvrir le handicap intellectuel.
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