Formation

Techniques et méthodologie pour l'étude du handicap : bases théoriques
PRÉSENTATION
Responsable
Isabelle BARBET, maître de conférences, Cnam
Pascal CLARKE, Practhis

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse aux professionnels appelés à prendre des décisions administratives, juridiques, éducatives ou
thérapeutiques dans le domaine du handicap. Elle est aussi destinée aux personnes intéressées à titre personnel aux
questions relatives au handicap.

Objectifs
Identifier les différentes étapes de la vie d’un projet en réponse à des problématiques liées à l’insertion sociale et
professionnelle (CC78, LP115) des personnes handicapées
Repérer les éléments en vue de la conception, de la planification et de la réalisation d’un projet professionnel dans le
domaine du handicap
Présenter un rapport professionnel tant sur le plan écrit qu'oral

Les +
Permet de construire activement le projet professionnel de l'élève.

Voir aussi les formations aux métiers de
Conseiller en insertion
Consultant en insertion dans le domaine du handicap
Responsable de projet handicap

Voir aussi les formations en
Handicap

PROGRAMME
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Programme
Le diagnostique des problématiques liées à l’emploi et la conduite de projet.
La démarche scientifique, problématique, hypothèses, validation
La recherche et la gestion de la documentation
Les outils d’évaluation : les questionnaires, les observations et entretiens
Le traitement des données
La présentation orale et écrite des rapports et mémoires

Modalités de validation :
Dossier revue de la littérature.

INFORMATIONS PRATIQUES
Complément lieu
Cnam Paris 3e

Session(s)
du 3 octobre 2019 au 5 mars 2020
03 octobre, 07 novembre, 05 décembre 2019, 06 février, 05 mars 2020

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Code Stage : HTS104
Tarifs
700 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
20

3 octobre 2019 - 5 mars 2020
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Dates des stages

03 octobre 2019 au 05 mars 2020

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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