
ACCUEILLIR LE HANDICAP,

ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE

• Durée 

• Tarif 

7h 

I 75€ en inscription individuelle 

I 280€ en inscription employeur (OPCO possible)

Inscription sur le site : www.scicabulle.com/inscriptions/

*Vous aimeriez participer, mais vous n’avez pas de financement. Contactez-nous.

OBJECTIFS 

• Réfléchir à l’intérêt et aux enjeux de l’accueil de la différence 

• Découvrir les différents types de « handicap » et leur accompagnement 

• Réfléchir au niveau de participation des personnes dites « à besoins spéci-

fiques » dans le cadre de votre pratique d’activité 

• Appréhender les notions d’intégration/inclusion, compensation/adaptation et 

d’accessibilité universelle 

• S’approprier les différents textes législatifs et réglementaires sur la question du 

handicap

CONTENUS

• Aborder la place des personnes en situation de handicap dans la société et les 

différentes institutions, associations qui les accueillent 

• Apports sur les projets individualisés, les projets d’inclusion 

• Apport théorique sur les notions de déficience, incapacité, handicap 

• Textes réglementaires et législatifs 

I Mail : contact@scicabulle.com I Site : www.scicabulle.com I Tél. : 06 52 84 38 31

I Adresse : 58 rue Raulin 69007 Lyon I Inscription sur le site : www.scicabulle.com/ins-

criptions/ I Informations inscription : inscription@scicabulle.com 

I N° déclaration activité de formation : 84691443469 (Ne vaut pas agrément de l’État)

FORMATION

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

Public concerné : membres et personnels d’associations, d’entreprises, 

de collectivités et toute personne voulant se former pour renforcer son 

pouvoir d’agir.

•  Cette formation tout public permettra à toutes celles et tous ceux qui n’ont qu’une 

vision lointaine de ce qu’est le handicap, l’accessibilité universelle et l’in-

clusion de découvrir ces notions et de réfléchir à comment accueillir au mieux. 

•  Que ce soit dans notre environnement professionnel, associatif, familial ou autre, 

nous rencontrons tous les jours le handicap, qui concerne une personne sur 6 en 

France. Et si on en parlait ?


