
 Ressources Humaines 
 

 

ETRE TUTEUR D’UNE PERSONNE HANDICAPEE 

 
 A DISTANCE MGRH-15D 

 

DUREE ✓ 1 jour à distance 

TARIF (HT) ✓ 343 € 

PUBLIC ✓ Personne et/ou tuteur encadrant des personnes en situation de handicap 

PREREQUIS ✓ Aucun 

OBJECTIFS ✓ Aider un collaborateur handicapé à s’intégrer tant à son poste de travail que 
dans le collectif de travail pour favoriser son accompagnement 

✓ Lever les réticences et les représentations liées au handicap 
✓ Former le tutoré en tenant compte de ses spécificités 

PROGRAMME 
 

Emploi de personnes handicapées 
 De qui parle-t-on vraiment ? 

 

Rappel de la loi 
 Quels enjeux pour l’entreprise ? 

 

Recrutement et insertion de travailleurs handicapés 
 Quelles missions pour les tuteurs ? 

METHODES ET 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

Pour la formation à distance 
✓ Transmission d’une procédure de connexion à notre plate-forme Easi 

contenant les tutoriels pour se connecter 
✓ Assistance Informatique – Réseau : par mail à 

support.form.easi@formation-industries-lorraine.com . Délai de réponse 
1 heure 

✓ Assistance administrative : par téléphone au 03.83.95.35.00. Horaires 
d’accès : 8h30-12h00 / 13h00-17h00 

✓ Assistance pédagogique 
Accueil et prise en main des outils : tutoriel en début de formation 

✓ Synchrone :  
⁻ Classe virtuelle en call en groupe ou en individuel avec le formateur 

référent 
⁻ Cloud utilisé pour déposer des ressources pédagogiques 
⁻ Chat mis à disposition du stagiaire pour communiquer 

individuellement avec le formateur 
✓ Asynchrone :   

⁻ Calls en groupe ou individuels avec le formateur référent en début de 
séance pour bilan et avancée dans la formation  

⁻ Forum mis à disposition du stagiaire pour communiquer par écrit avec 
le formateur référent 
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✓ Pédagogie active et participative : Apports théoriques, études de cas au 
travers des mises en situation et des exercices ludiques, échanges de 
pratiques. 

✓ Documents de synthèse remis à l’issue de la formation 

MODALITES ET 
DELAIS D’ACCES 

✓ A réception du bulletin d’inscription et du devis signé, transmission à 
l’entreprise de la convention et des documents d’entrée en formation 
(convocation, règlement intérieur, …) sous 5 jours 

ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES 
HANDICAPEES 

✓ Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous 
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap 

MODALITE 
D’EVALUATION ✓ Evaluation en cours de formation 

SANCTION DE LA 
FORMATION ✓ Attestation de fin de formation 


