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1. Pourquoi?

Le handicap est parfois encore tabou. Comment réagir face à une personne en situation de handicap? Comment s’adresser à
elle? Ne vais-je pas faire d’impair en lui parlant? Un travailleur handicapé dans mon entreprise? Un enfant à accueillir dans une

infrastructure? Des clients/ visiteurs à accueillir ? Qu’est-ce que le handicap ? Cette journée de sensibilisation a pour objectif
d’informer et de sensibiliser votre public aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap. Nos formateurs
vous donneront trucs et astuces pour interagir et communiquer sans crainte avec une personne handicapée. Grâce à des mises

en situation sous forme d’ateliers participatifs, vous comprendrez leurs difficultés et les adaptations utilisées pour les dépasser.
Participez, vous aussi, à l’inclusion des personnes handicapées ! Démystifiez le handicap !

2. Pour qui?

Cette formation s’adresse à tous : aux enfants, aux agents communaux, au personnel d’accueil, à votre personnel, au corps 
enseignant, … Nous sommes toutes et tous un jour confronté au handicap ! 

La formation sera bien entendu adaptée en fonction du public visé. 
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3. Comment?

Nous vous proposons une journée de sensibilisation aux différents types de handicap (moteur, visuel, auditif et difficulté de

compréhension) sous forme d’ateliers ludiques et participatifs.

La formation est adaptée en fonction de vos objectifs et du public visés. Elle peut en effet se tenir sur une demi-journée ou sur

une journée.

La formation est scindée en 2 parties: une partie "théorique" et une partie mise en situation.

Pour les enfants, la partie théorique sera adaptée et intégrée à la pratique.
Pour les adultes, une partie théorique vous permettra de comprendre les besoins et les attentes des personnes en situation de

handicap afin, notamment, de leur offrir un accueil personnalisé et des services répondant à leurs besoins

La partie "mise en situation/ ateliers" vous permettra de manière participative et ludique de comprendre les difficultés et les

besoins des différents types de handicap. Les participants comprendront la nécessité de rendre les bâtiments, services et
activités accessibles à tous. Par exemple, l'accueil personnalisé permettra, le cas échéant, de compenser le manque

d'accessibilité.
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4. Quand?

Une journée ou une demi-journée. A déterminer ensemble en fonction des objectifs et du public visés. 

5. Où?

La formation se donne au lieu de votre choix. Le choix du local doit toutefois permettre d’accueillir les participants et les ateliers 
(des modifications sont possibles) 

6. Budget?

Nous vous enverrons une offre sur mesure en fonction de vos besoins et de vos objectifs. 



www.accessandgo.be
info@accessandgo.be

+32 2 772 18 95
TVA: BE0409 010 495 

Retrouvez-nous sur:




