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Impliquer le tuteur dans la démarche VAE des
travailleurs handicapés
Au bénéfice des salariés encadrant des travailleurs handicapés des ESAT

))) OBJECTIFS
> Public (F/H)
Personnel d'encadrement en ESAT
> Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Nous consulter pour le planning
> Durée
35 H (en entreprise)
7h / jours : 5 jours
Durée personnalisée
> Modalités de formation
possibles
Cours du jour, Formation en
présentiel

- Savoir organiser un parcours formatif du travailleur handicapé adapté à ses compétences.
- Savoir transmettre ses propres savoir-faire professionnels en lien avec le formateur technique
référent du Greta.
- Participer à l'évaluation et à la consolidation des savoir-faire acquis à travers les pratiques
professionnelles.
- Rechercher les démarches et les stratégies pour favoriser les changements.
- Développer la capacité des travailleurs à s'adapter à de nouvelles tâches ou à de nouveaux
postes.
))) PRÉREQUIS
Aucun prérequis
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Mises en situation en lien très étroit avec les situations vécues dans les ESAT.
- Apports conceptuels.

> Coût de la formation
180,00 euros/h
Tarif de l'heure groupe (4 à 6
personnes)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

> Lieu de la formation
GRETA M2S
Espace AISP
29 bis, rue de Cronstadt - 75015
PARIS
Site de l'ESAT
> Contact
GRETA M2S
Espace AISP
29 bis, rue de Cronstadt - 75015
PARIS
Tél : 01 53 68 06 90
Fax : 01 42 50 48 98
contact-aisp@greta-m2s.fr
http://www.greta-m2s.fr
> Votre interlocuteur
Sur mesure POLE HANDICAP
Coordonnatrice
pole.handicap@gretametehor.com
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Formation de tuteurs (F/H) de personnes en situation
de handicap
))) OBJECTIFS
> Public (F/H)
Salarié
Tuteurs devant encadrer une
personne en situation de handicap.
> Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Nous consulter pour le planning
> Durée
6 H (en centre)
1 journée
> Modalités de formation
possibles
Cours du jour, Formation en
présentiel

- Identifier le rôle de tuteur;
- Appréhender le handicap;
- Accompagner un salarié en situation de handicap dans son insertion professionnelle.
))) PRÉREQUIS
Expérience professionnelle.
))) CONTENUS
- Définition du handicap;
- Les différents types de handicap;
- Diversité des situations de handicap;
- Le rôle de tuteur : accueillir, encadrer et former un salarié en situation de handicap;
- Adapter son tutorat et son accompagnement à la spécificité de la personne accueillie.
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques

> Coût de la formation
180,00 euros/h
> Contact

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

GRETA M2S
Espace AISP
29 bis, rue de Cronstadt - 75015
PARIS
Tél : 01 53 68 06 90
Fax : 01 42 50 48 98
contact-aisp@greta-m2s.fr
http://www.greta-m2s.fr
> Votre interlocuteur
Sur mesure POLE HANDICAP
Coordonnatrice
pole.handicap@gretametehor.com
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