Handicap
AViQ

Catalogue
Sensibilisations et Formations
« Handicap et emploi »

Édition septembre 2016
Sensibilisation Wallonie Y0006380 – 2016-2020
Formation handicap et emploi Y0006210 – Y0006330
Avec le soutien de l’Union européenne et du Fonds social européen

Catalogue
Sensibilisations et Formations
« Handicap et emploi »
Édition septembre 2016

Sensibilisation Wallonie Y0006380 – 2016-2020
Formation handicap et emploi Y0006210 – Y0006330
Avec le soutien de l’Union européenne et du Fonds social européen

L’AViQ en quelques mots…
Afin d’assurer une plus grande cohérence et une réelle simplification des mécanismes de
protection, le Gouvernement wallon a décidé d’associer plusieurs instances et de créer une
seule Agence wallonne : l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ).
Le 1er janvier 2016 a donc vu la naissance de l’AViQ, instance responsable de plusieurs
politiques majeures :
 Les politiques en matière de bien-être et de santé :
o le remboursement de prestations de sécurité sociale en santé en maison de repos
et de soins ;
o l’organisation de la première ligne d’aide et de soins ;
o la prévention et la promotion en matière de santé ;
o le financement des infrastructures d’accueil et d’hébergement ainsi que des
hôpitaux.
 La politique du handicap :
o
o
o
o

la sensibilisation et l’information en
les politiques relatives à l’accueil et
l’aide à l’aménagement du domicile
la promotion de l’accès à l’emploi
contribuant;

matière de handicap ;
l’hébergement des personnes handicapées ;
;
des personnes handicapées et des aides y

 Les allocations familiales :
o
o

la définition des allocations familiales ;
la gestion des budgets et le contrôle des caisses y afférent.

Dans le cadre des projets financés par le Fonds Social Européen, il s’agit de sensibilisations
et de formations à destination des intermédiaires de l’emploi (Forem, syndicats,
conseillers en prévention, opérateurs de formation, agences d’intérim, etc.) situés en
Wallonie ainsi qu’un large panel d’actions et d’outils afin d’améliorer l’insertion et la
participation des personnes en situation de handicap sur le marché de l’emploi.

Sachez qu’il existe également des modules de sensibilisation destinés aux étudiants de
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ainsi que des modules ciblant plus
particulièrement les étudiants de certaines filières (qui en font et feront de futurs
intermédiaires de l’emploi). Vous trouverez plus de détails à ce sujet sur le site
www.aviq.be.
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La sensibilisation « Handicap et emploi »
L’objectif global des sensibilisations vise à changer le regard à l’égard des questions
soulevées par le handicap en situation de travail ou en recherche d’emploi.
Spécifiquement, il s’agit :


d’une part, de démystifier le handicap (travailler les stéréotypes et entamer un travail
de déconstruction des préjugés et des représentations sociales liées à l’emploi des
personnes en situation de handicap) ;



d’autre part, d’amener les participants, à partir d’apports pratiques (et théoriques dans
une moindre mesure), à trouver des solutions réelles d’inclusion des personnes en
situation de handicap afin qu’ils puissent prendre en compte cette dimension.

Ces séances de démystification permettront à chacun des participants de prendre
conscience que la personne en situation de handicap est une personne comme une autre
et qu’un collègue ou lui-même peut devenir handicapé suite à une maladie ou un accident.
Cet état de fait ne remet nullement en cause les compétences de cette personne à faire
valoir et/ou à développer mais demandent juste d’être plus attentif à ses attentes et/ou
besoins spécifiques (en matière d’aménagement de son poste de travail, par exemple).
Cela est tout à fait réalisable avec un peu de bon sens et ne nécessite pas
systématiquement de recourir à des solutions onéreuses.
Les publics ciblés sont les intermédiaires de l’emploi ainsi que les étudiants des sections
« qui préparent à des fonctions d’intermédiaires de l’emploi ». Par intermédiaire de
l’emploi, nous entendons le personnel amené à accueillir, accompagner, orienter, former,
conseiller, recruter/sélectionner, manager, faciliter la transition vers l’emploi d’un public
en situation de handicap. Exemples non exhaustifs : SPW - réseau diversité, FOREM,
INTERIM, IFAPME; CEFO ; Provinces et Communes, Syndicats ; les entreprises (DRH,
tuteurs, etc.).

Côté pratique…
La sensibilisation peut se dérouler soit au sein même de l’entreprise ou organisme
demandeur soit dans les locaux de l’AViQ.
Elle peut être mise en place à n’importe quel moment de l’année en fonction des
disponibilités.
Les sessions de sensibilisation sont gratuites.
La formation et les frais de déplacement du partenaire sont entièrement pris en charge par
le FSE et l’AViQ.
Pour plus d’informations : Mr Pierre SMAL au 0479/65.68.84.
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La formation « Handicap et emploi »
On constate depuis de nombreuses années qu’il subsiste d’importants freins à l’inclusion
professionnelle des personnes en situation de handicap sur le marché de l’emploi.
Les formations handicap et emploi visent à renforcer l’inclusion des personnes handicapées
L’objectif est d’outiller les participants pour gérer le handicap au quotidien dans le cadre
professionnel : découvrir les aménagements de poste de travail et les besoins spécifiques
des personnes en situation de handicap, les points auxquels il faut être vigilant en tant que
responsable d’équipe, les moyens de communication interne pour annoncer l’arrivée d’un
collègue, les moyens pour évaluer les compétences de ce travailleur, etc.
La formation vient en renforcement d’un travail préalable d’information et de sensibilisation
de la société aux questions relatives au handicap ainsi que d’un travail parallèle
d’accompagnement vers et dans l’emploi.
Les publics ciblés par ces formations « Handicap et Emploi » sont les intermédiaires de
l’emploi, les étudiants des sections « qui préparent à des fonctions d’intermédiaires de
l’emploi » et les demandeurs d’emploi en situation de handicap. Par intermédiaire de
l’emploi, nous entendons le personnel amené à accueillir, accompagner, orienter, former,
conseiller, recruter/sélectionner, manager, faciliter la transition vers l’emploi d’un public
en situation de handicap.
Les formations se donnent à certaines dates et selon un agenda déterminé.
Elles sont en général organisées dans les locaux de l’AViQ mais elles peuvent aussi être
délocalisées, soit dans votre entreprise, soit dans les locaux d’un bureau régional de l’AViQ
en Wallonie.

Côté pratique…
Les séances de formations sont gratuites.

De plus…
Il existe des formations à destination des demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Celles-ci portent sur 2 thèmes :



Parler de son handicap dans sa recherche d’emploi ;
Sensibilisation à la création d’activités.

Pour plus d’informations sur ces formations et/ou consulter l’agenda des sessions, rendezvous sur le site www.aviq.be.
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I. Les sensibilisations
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Sensibilisation

SIE 1 : Le handicap en général
›
›
›

Démystification
du
handicap :
représentations sociales,
idées
reçues,
appréhension, handicap visible et invisible, déficience, incapacité et maladie ;
La communication avec une personne en situation de handicap ;
L’évaluation des compétences d’une personne en situation de handicap.

Partenaires formateurs:
Horizon 2000
Méthodologie :
 Tour de parole pour analyser le vécu des participants et leur permettre de
s’exprimer sur la thématique (technique de l’arbre) – brainstorming ;
 Travail sur les représentations mentales (vis-à-vis du public en situation de
handicap) ;
 Quizz et brainstorming sur différentes notions : la peur, la différence, l’imperfection
et l’acceptation de soi, les différences entre déficience / handicap / maladie
évolutive / incapacité, les différents types de déficiences, le handicap invisible, le
concept d’adaptation du poste de travail, les partenaires en charge de l’intégration
d’un travailleur handicapé ;
 Mises en situation (déficience motrice, déficience intellectuelle, déficience
auditive) ;
 Projections vidéo et témoignages de travailleurs en situation de handicap ;
 Jeux de rôles adaptés à la réalité et au vécu des participants ;
 Échange de bonnes pratiques pour mieux communiquer et interagir avec le
travailleur en situation de handicap ;
 Évaluation écrite et débriefing.
Timing
›
½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne et Bruxelles
Passe Muraille
Méthodologie :
 Phase de déconstruction :
o Travail sur les représentations mentales par le biais de différents outils :
travail sur les mots, photolangage, handiquizz, jeu de cartes « Handiréflexion » ;
o Présentation de différentes notions : incapacité/déficience/handicap, PMR, le
handicap, les différents types de déficience, les statistiques sur les
populations concernées par le handicap dans nos contrées ;
 Phase construction :
o Échanges avec des personnes en situation de handicap et témoignages ;
o Projection de vidéos pour illustrer plus concrètement le quotidien de ces
personnes ;
 Phase de consolidation :
o Ateliers de mises en situation pour comprendre et ancrer de nouvelles
représentations :
 Déficience visuelle ;
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o

 Déficience auditive ;
 Déficience intellectuelle ;
 Déficience motrice ;
Jeux de rôles adaptés à la réalité de terrain et au vécu des participants
(comment adapter ma communication et mon comportement face à une
personne en situation de handicap) et échange de bonnes pratiques.

Timing
›
½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne et Bruxelles
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Sensibilisation

SIE 2 : Le handicap en 30 minutes chrono
›
›

Démystification
du
handicap :
représentations sociales,
appréhension, différence ;
La communication avec une personne en situation de handicap.

idées

reçues,

Partenaires formateurs:
Horizon 2000
Méthodologie :
 Le formateur parle avec humour des préjugés liés au handicap, de la peur, de la
différence, de son handicap, de sa vie quotidienne mais il peut aussi aborder
différentes thématiques telles que la relation avec un collaborateur en situation de
handicap par exemple.
 Le public est mis directement face à la différence et au handicap du formateur sans
le prévenir. Il sera donc directement plongé dans une mise en situation car il va
devoir assister à une présentation donnée par une personne handicapée atteinte
d’Infirmité Motrice Cérébrale.
Timing
› 30 minutes
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Ligue Braille
Méthodologie :
 Présentation de la déficience visuelle (qu’est-ce que c’est ? Mal voyance = non
voyance ?) ;
 Le regard de la société sur les personnes ayant une déficience visuelle (les préjugés,
idées reçues, peurs, les métiers possibles pour ces personnes) ;
 Comment communiquer avec une personne ayant une déficience visuelle en
respectant son handicap et en ayant conscience de ces difficultés ?
 Comment évaluer ses compétences professionnelles ?
 Témoignage d’une personne en situation de handicap et questions/réponses.
Timing
› 30 minutes
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Sensibilisation

SIE 3 : La déficience auditive
›
›
›
›

Présentation de la déficience auditive ;
Les aides techniques existantes;
Initiation à la langue des signes ;
Les actions et les outils de sensibilisation.

Partenaires formateurs:
Fédération Francophone des Sourds de Belgique
Méthodologie :
› Déconstruction des préjugés via des questions-réponses et échanges avec les
animateurs. Ceux-ci posent des questions sous forme de devinettes, de jeux de
rôles adaptés et les participants répondent (Chuuuut devinettes) ;
› Présentation PowerPoint (les origines, la différence entre sourd et malentendant,
les préjugés les plus courants, les moyens de communication existants, existe-t-il
une culture sourde ?) ;
› Mises en situation (découvrir et comprendre ce qu’est la culture sourde) ;
› Apprentissage de l’alphabet en langue des signes et de quelques mots de
vocabulaire ;
› Échange de bonnes pratiques (les bons gestes et attitudes à avoir avec une
personne sourde, les solutions technologiques pour favoriser son intégration dans
une équipe de travail) ;
› Présentation de différents parcours professionnels de personnes sourdes et
malentendantes / de différentes aides prothétiques / des services existants de
référence et d’appui à l’enseignement aux élèves sourds ;
› Exploration des adaptations pédagogiques à mettre en place pour accueillir une
personne sourde ou malentendante.
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Passe Muraille
Méthodologie :
 Phase d’apprentissage :
o Rencontre et échange avec l’animateur (sourd profond oralisant) permet de
comprendre les problèmes de communication résultant de sa déficience et
de déconstruire quelques préjugés ;
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o

o


Phase
o
o

Exercices et mises en situations pour apprendre les origines de la langue des
signes, apprendre la dactylologie et épeler son nom, apprendre un
vocabulaire de base en langue des signes, apprendre à utiliser son corps
pour communiquer,… (via un catalogue de vocabulaire usuel, des bd, des
quizz) ;
Découvrir le quotidien d’une personne sourde au travers de la présentation
de différentes aides techniques (réveil matin, alarme visuelle) ;
d’évaluation et de mise en pratique :
Mise en pratique ludique de l’apprentissage de la langue des signes ;
Échange lors de discussions thématiques (selon le secteur d’activités, l’envie
et les besoins des participants).

Timing
› 1 heure / 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Surdimobile
Méthodologie :
 Présentation de soi via la communication non verbale ;
 Présentation PowerPoint + mises en situation (entrer dans le monde du silence) :
différents niveaux de surdité, aides auditives, origines de la surdité, comment
communiquer avec une personne sourde, les adaptations existantes pour la vie
quotidienne) ;
 Échanges avec l’animateur et questions-réponses par rapport à la présentation
PowerPoint et aux aspects pratiques de la vie quotidienne d’une personne sourde ;
 Présentation concrète d’aides techniques : l’appareil auditif, les alarmes visuelles ;
 Jeux (mime, lecture labiale, jeu des étiquettes, téléphone arabe) ;
 Mises en situation (ex : réunion en entreprise avec une personne sourde) ;
 Cours de langue des signes : les bases.
Timing
› ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Sensibilisation

SIE 4 : La déficience visuelle
›
›
›
›

La cécité et la malvoyance (4 types) ;
Les gestes d’accompagnement et les difficultés de mobilité ;
Les aides techniques de la communication ;
Les actions et les outils de sensibilisation.

Partenaires formateurs:
Asbl HVFE
Méthodologie :
 Présentation de l’animateur/service d’accompagnement ;
 Présentation des différents types de handicap visuel ;
 Projection de films pour illustrer la théorie ;
 Présentation des outils numériques existants et des logiciels adaptés aux déficients
visuels ;
 Témoignage de personnes en situation de malvoyance (ou de cécité) ;
 Question/réponses ;
 Test du matériel adapté par les participants.
Timing
›
½ journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
Passe Muraille
Méthodologie :
 Échange en grand groupe / Partage d’expériences / Témoignages :
o Les différents degrés de malvoyance ;
o Qui est concerné par la malvoyance ?
o Malvoyance = cécité ?
o Témoignage d’une personne en situation de malvoyance (ou de cécité) ;
 Mises en situation de malvoyance (défis à réaliser + débriefing) ;
 Mises en situation de cécité (défis à réaliser + débriefing) ;
 Apprentissage des gestes utiles pour accompagner une personne en situation de
malvoyance (et/ou de cécité) dans ses déplacements ;
 Projection de vidéos humoristiques pour déconstruire certains préjugés liés aux
personnes ayant une déficience visuelle ;
 Présentation des aides techniques à la communication (via des défis à réaliser) ;
 Jeux de rôles adaptés autour du thème de l’accueil d’une personne déficiente
visuelle au sein d’une entreprise / d’un service ;
 Envisager avec les participants un plan d’action au sein de leur organisme pour
favoriser l’inclusion d’une personne en situation de déficience visuelle.
Timing
› 1 heure / 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Sensibilisation

SIE 5 : La déficience intellectuelle
›
›
›
›

La déficience intellectuelle et la maladie mentale ;
La communication avec une personne présentant une déficience intellectuelle ;
Les comportements à éviter ou à favoriser ;
Les actions et les outils de sensibilisation.

Partenaires formateurs:
Inclusion
Méthodologie :
 Travail sur les représentations mentales, les préjugés liés à la déficience
intellectuelle ;
 Présentation PowerPoint interactive pour définir ensemble ce qu’est la déficience
intellectuelle ;
 Jeu permettant de comprendre les différences entre maladie mentale et déficience
intellectuelle ;
 Jeux de rôles adaptés / exercices pour comprendre quelles sont les bonnes
pratiques à utiliser pour entrer en communication avec ce type de public ;
 Projection d’une vidéo présentant un parcours de vie ;
 Présentation des compétences spécifiques développées par les personnes ayant une
déficience intellectuelle ;
 Présentation succincte des droits et des devoirs des personnes ayant une déficience
intellectuelle ;
 Mises en situation / débriefing et explication des outils à mettre en place pour
permettre à ces personnes de s’adapter à leur environnement de travail (par
exemple) ;
 Témoignage d’un auto-représentant ;
 Présentation des adaptations du poste de travail pour une personne ayant une
déficience intellectuelle ;
 Présentation des structures d’accompagnement et des différents types d’aides
existantes.
Timing
› 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
Passe Muraille
Méthodologie :
 Présentation PowerPoint et projection vidéo pour définir ensemble ce qu’est la
déficience intellectuelle ;
 Handiquizz pour comprendre la différence entre la maladie mentale et la déficience
intellectuelle ;
 Témoignage d’un auto-représentant afin d’illustrer un parcours de vie et de
comprendre quelles sont ces difficultés au quotidien ;
 Échange sur les besoins spécifiques de ce type de public ;
 Présentation
PowerPoint
des
bonnes
pratiques
comportementales
et
communicationnelles à mettre en place pour entrer en relation avec ce public ;
 Divers jeux et mises en situation pour se « mettre dans la peau » de la personne
ayant une déficience intellectuelle.
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Timing
› 50 minutes / une heure / 2 x 50 minutes / ½ journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne et Bruxelles capitale
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Sensibilisation

SIE 6 : La maladie mentale
›
›
›
›

La santé mentale ;
La maladie mentale et la déficience intellectuelle ;
La communication avec une personne présentant une maladie mentale ;
Les comportements à éviter ou à favoriser.

Partenaires formateurs:
Article 23
Méthodologie :
 Phase de démystification :
o Travail sur les représentations mentales/les préjugés/les fausses croyances
autour de la maladie mentale ;
o Explication de la distinction à faire entre ce qui relève de la maladie mentale
et de la déficience intellectuelle ;
 Phase de prise de conscience :
o Échanges, rencontres et questionnements, partage d’expériences ;
o Mise en situation (parcours des usagers) et témoignages vidéo et audio
d’entreprises ordinaires ayant accueilli une personne fragilisée par une
problématique de santé mentale ;
o Présentation succincte du cadre législatif ;
o Présentation des ressources locales pouvant aider l’entreprise à intégrer le
travailleur en situation de handicap psychique ;
 Phase de réflexion sur les pratiques :
o Brainstorming sur comment accueillir, orienter, conseiller, former, coacher,
recruter et sélectionner un candidat en situation de handicap psychique ;
o Jeux de rôles adaptés / vignettes audio et vidéo pour comprendre comment
favoriser l’intégration d’une personne ayant une maladie mentale au sein
d’une entreprise (ses difficultés, les aménagements raisonnables, les
ressources existantes).
Timing
› 50 minutes / 2 x 50 minutes / ½ journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Inclusion
Méthodologie :
 Introduction :
o Travail sur les représentations mentales (handicap mental-maladie mentale)
et état des lieux des difficultés rencontrées quant à l’accueil ou à l’orientation
des personnes atteintes d’une maladie mentale ou porteuses d’une
déficience intellectuelle ;
 Partie théorique :
o Quizz handicap mental-maladie mentale (PowerPoint) :
Présentation de la déficience intellectuelle :
o Mises en situation pour comprendre comment communiquer avec une
personne ayant ce type de déficience ;
o Présentation des attitudes appropriées lorsqu’on accueille et/ou désire
communiquer avec une personne ayant ce type de déficience ;
o Projection vidéo d’un parcours de vie et échange avec des personnes en
situation de déficience intellectuelle ;
o Présentation de quelques adaptations de postes de travail ;
o Présentation exemplifiée des qualités ou compétences « extraordinaires »
développées par ces personnes ;
Présentation de la maladie mentale :
o Présentation PowerPoint et vignettes audio d’usagers présentant une
maladie mentale ;
o Réflexion sur les thèmes de la souffrance et de vivre ensemble ;
o Distinction entre les moments et la progression des troubles mentaux (la
chute, l’épreuve, le rétablissement) ;
o Partage d’expériences (témoignage d’une personne qui accompagne ce
public au quotidien et présentation des outils avec lesquels elle travaille) ;
 Partie mises en situation :
o Animations / Mises en situation adaptées pour comprendre et ancrer de
nouvelles représentations et débriefing ;
o Présentation d’outils favorisant l’intégration de ce public (langage facile à
lire par exemple) ;
o Témoignage d’une personne auto-représentante ;
o Projection du film « regard sur le travail » ;
o Jeu 107city (jeu de société présentant le parcours de réinsertion et les
alliances possibles avec les acteurs de la santé mentale) ;
o Présentation de la campagne de sensibilisation menée par l’asbl Autre Lieu
(vidéos, capsules sonores) ;
o Reportage sonore sur l’importance du travail pour les personnes ayant un
trouble psychique.
Timing
› ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Asbl Psytoyens
Méthodologie :
› Présentation d’un court-métrage illustrant le monde de la santé mentale ;
› Brainstorming sur le thème de la maladie mentale et de la santé mentale afin de
déjà clarifier les termes pour les différents participants ;
› Présentation et explication des différentes notions comme le handicap mental, le
handicap psychique, la maladie mentale et la santé mentale ;
› Présentation générale de quatre grandes maladies mentales : le trouble bipolarité,
la schizophrénie, le trouble borderline, la dépression) ;
› Présentation de cartes blanches audio, relatant des témoignages d’usagers de la
santé mentale ;
› Brève présentation de la nouvelle réforme des soins de santé mentale (Psy107) ;
› Témoignage et échange avec un expert de vécu en santé mentale ;
› Échanges autour de la notion de l’agressivité et sa gestion ;
› Jeu de vrai ou faux sur les préjugés et fausses idées véhiculées par rapport à la
santé mentale et la maladie mentale.
Timing
› 1 journée ou deux ½ journées
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
Asbl Together
Méthodologie :
 2 ateliers d’½ journée
Atelier 1 :
Travail sur les représentations mentales des acteurs du monde professionnel
à l’égard de la santé mentale et l’impact de ces préjugés sur l’accessibilité
du monde du travail au public cible :
 Présentation des animateurs / tour de table ;
 Travail sur les représentations mentales en individuel puis mise en
commun avec le reste du groupe ;
 Jeu de rôle adapté : simulation d’un entretien d’embauche (de
motivation ou d’entrée en formation par exemple) entre une
personne avec des troubles psychiques et une personne des
ressources humaines ;
 Débriefing en groupe et partage du vécu de chacun ;
 Présentation théorique et chiffrée de l’accès au monde du travail pour
ces personnes ;
 Témoignage vidéo relatifs aux difficultés rencontrées par les
personnes ayant un trouble psychique.
Atelier 2 :
Changer le regard que portent les employeurs et les opérateurs de formation
sur les personnes souffrant d’une problématique en santé mentale et
renforcer leurs compétences quant aux bonnes attitudes à adopter avec le
public cible :
 Jeu de rôle adapté : simulation de l’accueil d’une personne ayant un
trouble psychique lors de son premier jour en entreprise. Que mettre
en place pour faciliter son intégration ?
 Partage avec le groupe du vécu de chacun ;
 Analyse des propositions effectuées, les freins et les difficultés
existantes et les bonnes pratiques à envisager et à encourager au
sein de l’entreprise.
Timing
› ½ journée
Région couverte :
› La province de Liège
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Sensibilisation

SIE 7 : L’accessibilité des bâtiments
›
›
›
›

La législation et les normes en vigueur ;
L’accessibilité et les différents handicaps (physiques, sensoriels et intellectuels)
Les systèmes « D » ;
L’accessibilité des lieux publics.

Partenaire formateur:
Accessplus
Méthodologie :
 Prise de contact, présentation de la séance et contextualisation :
o Présentation des animateurs du Service Communal Accessplus et de leur travail
au quotidien en matière d'accessibilité ;
 Travail sur la notion de Personne à Mobilité Réduite - définition (OMS) ;
 Ateliers de mise en situation sur le site de l’entreprise et environnement proche +
séances d’échanges:
o déficience visuelle ;
o déficience auditive ;
o déficience motrice.
Tout au long du parcours, des informations techniques concernant l'accessibilité
sont données. Pour chaque difficulté rencontrée, une réponse technique est
apportée.
 Présentation des réglementations en matière d'accessibilité via un support
PowerPoint (par l’architecte, conseiller en accessibilité de la Ville de Liège) :
o CWATUPE – Loi et décret Anti-discrimination – Convention de l'ONU – Guide de
bonnes pratiques pour l'aménagement de cheminements piétons accessibles à
tous - cahier des charges type Qualiroutes de la Wallonie, etc. ;
o Distribution de documents ressources et des bonnes adresses : la brochure
« Pistes pour une meilleure accessibilité, répertoire des règlementations à
l’usage des professionnels de l’urbanisme » réalisé et édité par le Service
Accessplus de la Ville de Liège ;
 Partage de bonnes pratiques et débriefing.
Timing
› 2 x 50 minutes / ½ journée
Région couverte :
› La Province de Liège
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ANLH
Méthodologie :
 Mise en situation des participants (déficience motrice, visuelle, auditive) ;
 Présentation et explication des différents types de handicap pour comprendre leurs
besoins en termes d’accessibilité « architecturale » ;
 Étude de la législation en vigueur avec des liens, des solutions techniques existantes
afin d’atteindre les prérequis légaux ;
 Présentation de bonnes pratiques et d’outils divers tels que les fiches conseils.
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
ASPH
Méthodologie :
 Brainstorming avec les participants sur la classification des personnes à mobilité
réduite ;
 Présentation des besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite lors des
déplacements ;
 Présentation de capsules vidéo pour amener le témoignage de personnes en
situation ;
 Mises en situation dans le bâtiment en se « mettant dans la peau » de la personne
en situation de handicap ;
 Présentation de la méthode SECU-E ;
 Apport théorique sur différentes législations ;
 Présentation d’outils existants (guides) ;
 Analyse d’un dossier en phase de conception afin de remédier aux manquements
en matière d’accessibilité ;
 Mise en application de la méthode SECU-E dans un local existant ;
 Exercices pratiques pour rendre un lieu accessible (cas pratique - étude de cas).
Timing
› 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
Atingo (ex Gamah)
Méthodologie :
 Présentation des différentes familles de personnes à mobilité réduite et de leurs
besoins environnementaux propres à chacune d’entre elles :
o Ateliers de mises en situation et témoignages ;
o Travail en groupe sur les besoins environnementaux ;
o Débriefing ;
 Définition d’un bâtiment accessible – Brainstorming et élaboration d’une définition
commune ;
 Présentation d’une méthode d’analyse de l’accessibilité d’un bâtiment (Méthode
SECU-E) ;
 Présentation des 10 critères fondamentaux relatifs à l’accessibilité des bâtiments et
leur mise en œuvre ;
 Législation par rapport à l’accessibilité des bâtiments et aux droits des personnes
en situation de handicap (le cadre, les limites et les manquements) ;
 Présentation des normes, outils et ressources existants ;
 Questions/réponses.
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Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Passe Muraille
Méthodologie :
 Approche
o
o
o
o



Approche
o
Approche
o

de la dimension architecturale :
Présentation de la méthode SECU-E ;
Travail d’analyse des lieux (vidéo, plans) ;
Présentation des besoins en termes d’accessibilité selon les différents
types de handicap (notion de personne à mobilité réduite) ;
Réalisation d’une mini-étude d’accessibilité (au travers d’une mise en
situation) ;
de la dimension comportementale :
L’accessibilité = processus global ;
de la dimension communicationnelle et conceptualisation :
Principe de l’accessibilité et de la notion de Global Access dans les lieux
publics et culturels :
› Accessibilité en termes techniques notamment (boucles
d’induction) ;
› Approche de la législation en vigueur (CWATUPE) ;
› Échange et partage de bonnes pratiques en termes
d’accessibilité ;
› Débriefing.

Timing
› ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Sensibilisation

SSG 1 : Le handicap en général
›
›
›

Démystification
du
handicap :
représentations sociales,
idées
reçues,
appréhension, handicap visible et invisible, déficience, incapacité et maladie ;
La communication avec une personne en situation de handicap ;
L’évaluation des compétences d’une personne en situation de handicap.

Partenaires formateurs:
ANLH
Méthodologie :
 Rencontres avec des personnes en situation de handicap et témoignages concrets ;
 Échange de bonnes pratiques vis-à-vis du public en situation de handicap
(communicationnelles, comportementales) ;
 Présentation PowerPoint pour les aspects plus théoriques (les difficultés rencontrées
par ces personnes et comment les surmonter, les grandes familles du handicap, les
aspects d’accessibilité, l’autonomie des personnes handicapées et comment peuton, par notre comportement, l’encourager) ;

Jeux de rôle adaptés (pour les modules d’une journée complète).
Timing
› ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Horizon 2000
Méthodologie :
 Tour de parole ;
 Travail sur les représentations mentales (vis-à-vis du public en situation de
handicap) ;
 Présentation PowerPoint (notions de déficience et handicap - les différents types de
déficiences, le handicap invisible) ;
 Mises en situation ;
 Projections vidéo ;
 Jeux de rôles adaptés à la réalité et au vécu des participants ;
 Évaluation et débriefing.
Timing
› 30 minutes / 50 minutes / 1 heure / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Impros-J’Eux
Méthodologie : ;
 Rencontres avec des personnes en situation de handicap et témoignages ;
 Jeux de coopération ;
 Improvisations adaptées ;
 Sketchs (en groupe et sur une thématique précise) ;
 Animations musicales et vidéo ;
Timing :
› 30 minutes / 50 minutes / 1 heure / ½ journée / 1 journée
Région :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne (toutefois si le lieu de l’animation se
trouve en-dehors de la province de Liège, l’animation commencera à 9h30).
Passe Muraille
Méthodologie :
 Phase de déconstruction :
o Travail sur les représentations mentales par le biais de différents outils :
travail sur les mots, photolangage, handiquizz, jeu de cartes « Handi
réflexion) ;
o Présentation de différentes notions : incapacité/déficience/handicap, PMR, le
handicap, les différents types de déficience, les statistiques sur les
populations concernées par le handicap dans nos contrées) ;
 Phase construction :
o Échanges avec des personnes en situation de handicap et témoignages ;
o Projection de vidéos pour illustrer plus concrètement le quotidien de ces
personnes ;
 Phase de consolidation :
o Mises en situation adaptées pour comprendre et ancrer de nouvelles
représentations : déficience visuelle, déficience auditive, déficience
intellectuelle, déficience motrice.
Timing
› 50 minutes / 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne et Bruxelles capitale
Terre inconnue
Méthodologie
› Théâtre action ;
› Improvisation adaptée ;
› Jeux de mots et associations d’idées ;
› Travail sur la peur de l’autre ;
› Travail sur la représentation de soi face aux autres ;
› Temps de parole / discussion / Débriefing et évaluation
Timing
› 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Sensibilisation

SSG 2 : Le handicap en 30 minutes chrono
›
›

Démystification
du
handicap :
représentations sociales,
appréhension, différence ;
La communication avec une personne en situation de handicap.

idées

reçues,

Partenaires formateurs:
Horizon 2000
Méthodologie :
 Le formateur parle avec humour des préjugés liés au handicap, de la peur, de la
différence, de son handicap, de sa vie quotidienne mais il peut aussi aborder
différentes thématiques telles que la relation avec un collaborateur en situation
d’handicap par exemple ;
 Le public est mis directement face à la différence et au handicap du formateur sans
le prévenir. Il sera donc directement plongé dans une mise en situation car il va
devoir assister à une présentation donnée par une personne handicapée atteinte
d’Infirmité Motrice Cérébrale.
Timing
› 30 minutes
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Ligue Braille
Méthodologie :
 Présentation de la déficience visuelle (qu’est-ce que c’est ? Mal voyance = non
voyance) ;
 Le regard de la société sur les personnes ayant une déficience visuelle (les préjugés,
idées reçues, peurs, les métiers possibles pour ces personnes) ;
 Comment communiquer avec une personne ayant une déficience visuelle en
respectant son handicap et en ayant conscience de ces difficultés ?
 Comment évaluer ses compétences professionnelles ?
 Témoignage d’une personne en situation et questions/réponses.
Timing
› 30 minutes
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne

Page 25 sur 93

Sensibilisation

SSG 3 : La déficience auditive
›
›
›
›

Présentation de la déficience auditive ;
Les aides techniques existantes;
Initiation à la langue des signes ;
Les actions et les outils de sensibilisation.

Partenaires formateurs:
Fédération Francophone des Sourds de Belgique
Méthodologie :
› Déconstruction des préjugés via des questions-réponses et échanges avec les
animateurs. Ceux-ci posent des questions sous forme de devinettes, de jeux de
rôles adaptés et les participants répondent (Chuuuut devinettes) ;
› Présentation PowerPoint (les origines, la différence entre sourd et malentendant,
les préjugés les plus courants, les moyens de communication existants, existe-t-il
une culture sourde ?) ;
› Mises en situation (découvrir et comprendre ce qu’est la culture sourde) ;
› Apprentissage de l’alphabet en langue des signes et de quelques mots de
vocabulaire ;
› Échange de bonnes pratiques (les bons gestes et attitudes à avoir avec une
personne sourde, les solutions technologiques pour favoriser son intégration dans
une équipe de travail) ;
› Présentation de différents parcours professionnels de personnes sourdes et
malentendantes / de différentes aides prothétiques / des services existants de
référence et d’appui à l’enseignement aux élèves sourds ;
› Exploration des adaptations pédagogiques à mettre en place pour accueillir une
personne sourde ou malentendante.
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Passe Muraille
Méthodologie :
 Phase d’apprentissage :
o Rencontre et échange avec l’animateur (sourd profond oralisant) permet de
comprendre les problèmes de communication résultant de sa déficience et
de déconstruire quelques préjugés ;
o Exercices et mises en situation pour apprendre les origines de la langue des
signes, apprendre la dactylologie et épeler leur nom, apprendre un
vocabulaire de base en langue des signes, apprendre à utiliser leur corps
pour communiquer (via un catalogue de vocabulaire usuel, des bd, des
quizz) ;
o Découvrir le quotidien d’une personne sourde au travers de la présentation
de différentes aides techniques (réveil matin, alarme visuelle,…) ;
 Phase d’évaluation et de mise en pratique :
o Mise en pratique ludique de l’apprentissage de la langue des signes ;
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o

Échange lors de discussions thématiques (selon le secteur d’activité, l’envie
et les besoins des participants).

Timing
› 1 heure / 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
Surdimobile
Méthodologie :
 Présentation de soi via la communication non verbale ;
 Présentation PowerPoint + mise en situation (entrer dans le monde du silence) :
différents niveaux de surdité, aides auditives, origines de la surdité, comment
communiquer avec une personne sourde, les adaptations existantes pour la vie
quotidienne ;
 Échanges avec l’animateur et questions-réponses par rapport à la présentation
PowerPoint et aux aspects pratiques de la vie quotidienne d’une personne sourde ;
 Présentation concrète d’aides techniques : l’appareil auditif, les alarmes visuelles ;
 Jeux (mime, lecture labiale, jeu des étiquettes, téléphone arabe) ;
 Mises en situation (ex : réunion en entreprise avec une personne sourde) ;
 Cours de langue des signes : les bases.
Timing
› ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Sensibilisation

SSG 4 : La déficience visuelle
›
›
›
›

La cécité et la malvoyance (4 types) ;
Les gestes d’accompagnement et les difficultés de mobilité ;
Les aides techniques de la communication ;
Les actions et les outils de sensibilisation

Partenaires formateurs:
Asbl HVFE
Méthodologie :
 Présentation de l’animateur / service d’accompagnement ;
 Présentation des différents types de handicap visuel ;
 Projection de film pour illustrer la théorie ;
 Présentation des outils numériques existants et des logiciels adaptés aux déficients
visuels ;
 Témoignage de personnes en situation de malvoyance (ou de cécité) ;
 Questions/réponses ;
 Test du matériel adapté par les participants.
Timing
›
½ journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
Passe Muraille
Méthodologie :
 Échange en grand groupe / Partage d’expériences / Témoignages :
o Les différents degrés de malvoyance ;
o Qui est concerné par la malvoyance ?
o Malvoyance = cécité ?
o Témoignage d’une personne en situation de malvoyance (ou de cécité) ;
 Mises en situation de malvoyance (défis à réaliser + débriefing) ;
 Mises en situation de cécité (défis à réaliser + débriefing) ;
 Apprentissage des gestes utiles pour accompagner une personne en situation de
malvoyance (et/ou de cécité) dans ses déplacements ;
 Projection de vidéos humoristiques pour déconstruire certains préjugés liés aux
personnes ayant une déficience visuelle ;
 Présentation des aides techniques à la communication (via des défis à réaliser) ;
 Jeux de rôles adaptés autour du thème de l’accueil d’une personne déficiente
visuelle au sein d’une entreprise / d’un service ;
 Envisager avec les participants un plan d’action au sein de leur organisme pour
favoriser l’inclusion d’une personne en situation de déficience visuelle.
Timing
› 1 heure / 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Sensibilisation

SSG 5 : La déficience intellectuelle
›
›
›
›

La déficience intellectuelle et la maladie mentale ;
La communication avec une personne présentant une déficience intellectuelle ;
Les comportements à éviter ou à favoriser ;
Les actions et les outils de sensibilisation.

Partenaires formateurs:
Inclusion
Méthodologie :
 Travail sur les représentations mentales, les préjugés liés à la déficience
intellectuelle ;
 Présentation PowerPoint interactive pour définir ensemble ce qu’est la déficience
intellectuelle ;
 Jeu permettant de comprendre les différences entre maladie mentale et déficience
intellectuelle ;
 Jeux de rôles adaptés / exercices pour comprendre quelles sont les bonnes
pratiques à utiliser pour entrer en communication avec ce type de public ;
 Projection d’une vidéo présentant un parcours de vie ;
 Présentation des compétences spécifiques développées par les personnes ayant une
déficience intellectuelle ;
 Présentation succincte des droits et des devoirs des personnes ayant une déficience
intellectuelle ;
 Mises en situation / débriefing et explication des outils à mettre en place pour
permettre à ces personnes de s’adapter à leur environnement de travail (par
exemple) ;
 Témoignage d’un auto-représentant ;
 Présentation des adaptations du poste de travail pour une personne ayant une
déficience intellectuelle ;
 Présentation des structures d’accompagnement et des différents types d’aides
existants.
Timing
› 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Passe Muraille
Méthodologie :
 Présentation PowerPoint et projection vidéo pour définir ensemble ce qu’est la
déficience intellectuelle ;
 Handiquizz pour comprendre la différence entre la maladie mentale et la déficience
intellectuelle ;
 Témoignage d’un auto-représentant afin d’illustrer un parcours de vie et de
comprendre quelles sont ces difficultés au quotidien ;
 Échange sur les besoins spécifiques de ce type de public ;
 Présentation
PowerPoint
des
bonnes
pratiques
comportementales
et
communicationnelles à mettre en place pour entrer en relation avec ce public ;
 Divers jeux et mises en situation pour se « mettre dans la peau » de la personne
ayant une déficience intellectuelle.
Timing
› 50 minutes / une heure / 2 x 50 minutes / ½ journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Sensibilisation

SSG 6 : La maladie mentale
›
›
›
›

La santé mentale ;
La maladie mentale et la déficience intellectuelle ;
La communication avec une personne présentant une maladie mentale ;
Les comportements à éviter ou à favoriser.

Partenaires formateurs:
Article 23
Méthodologie :
 Phase de démystification :
o Travail sur les représentations mentales / les préjugés / les fausses
croyances autour de la maladie mentale ;
o Explication de la distinction à faire entre ce qui relève de la maladie
mentale et de la déficience intellectuelle ;
 Phase de prise de conscience :
o Échanges, rencontres et questionnements, partage d’expériences ;
o Mise en situation (parcours des usagers) et témoignages vidéo et audio
d’entreprises ordinaires ayant accueilli une personne fragilisée par une
problématique de santé mentale ;
o Présentation succincte du cadre législatif ;
o Présentation des ressources locales pouvant aider l’entreprise à intégrer le
travailleur en situation de handicap psychique ;
 Phase de réflexion sur les pratiques :
o Brainstorming sur comment accueillir, orienter, conseiller, former, coacher,
recruter et sélectionner un candidat en situation d’handicap psychique ;
o Jeux de rôles adaptés / vignettes audio et vidéo pour comprendre comment
favoriser l’intégration d’une personne ayant une maladie mentale au sein
d’une entreprise (ses difficultés, les aménagements raisonnables, les
ressources existantes).
Timing
› 50 minutes / 2 x 50 minutes / ½ journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne

Page 31 sur 93

Inclusion
Méthodologie :
 Introduction :
o Travail sur les représentations mentales (handicap mental-maladie mentale)
et état des lieux des difficultés rencontrées quant à l’accueil ou à l’orientation
des personnes atteintes d’une maladie mentale ou porteuses d’une
déficience intellectuelle ;
 Partie théorique :
o Quizz handicap mental-maladie mentale (PowerPoint) ;
Présentation de la déficience intellectuelle :
o Mises en situation pour comprendre comment communiquer avec une
personne ayant ce type de déficience ;
o Présentation des attitudes appropriées lorsqu’on accueille et/ou désire
communiquer avec une personne ayant ce type de déficience ;
o Projection vidéo d’un parcours de vie et échange avec des personnes en
situation de déficience intellectuelle ;
o Présentation de quelques adaptations de postes de travail ;
o Présentation exemplifiée des qualités ou compétences « extraordinaires »
développées par ces personnes ;
Présentation de la maladie mentale :
o Présentation PowerPoint et vignettes audio d’usagers ayant une maladie
mentale ;
o Réflexion sur les thèmes de la souffrance et de vivre-ensemble ;
o Distinction entre les moments et la progression des troubles mentaux (la
chute, l’épreuve, le rétablissement) ;
o Partage d’expériences (témoignage d’une personne qui accompagne ce
public au quotidien et présentation des outils avec lesquels elle travaille) ;
 Partie mises en situation :
o Animations / Mises en situation adaptées pour comprendre et ancrer de
nouvelles représentations et débriefing ;
o Présentation d’outils favorisant l’intégration de ce public (langage facile à
lire par exemple) ;
o Témoignage d’une personne auto-représentante ;
o Projection du film « regard sur le travail » ;
o Jeu 107city (jeu de société présentant le parcours de réinsertion et les
alliances possibles avec les acteurs de la santé mentale) ;
o Présentation de la campagne de sensibilisation menée par l’asbl Autre Lieu
(vidéos, capsules sonores) ;
o Reportage sonore sur l’importance du travail pour les personnes ayant un
trouble psychique ;
Timing
› ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Asbl Psytoyens
Méthodologie :
› Présentation d’un court-métrage illustrant le monde de la santé mentale ;
› Brainstorming sur le thème de la maladie mentale et de la santé mentale afin de
déjà clarifier les termes pour les différents participants ;
› Présentation et explication des différentes notions comme le handicap mental, le
handicap psychique, la maladie mentale et la santé mentale ;
› Présentation générale de quatre grandes maladies mentales : le trouble bipolarité,
la schizophrénie, le trouble borderline, la dépression) ;
› Présentation de cartes blanches audio, relatant des témoignages d’usagers de la
santé mentale ;
› Brève présentation de la nouvelle réforme des soins de santé mentale (réforme
Psy107) ;
› Témoignage et échange avec un expert de vécu en santé mentale ;
› Échanges autour de la notion de l’agressivité et sa gestion ;
› Jeu de vrai ou faux sur les préjugés et fausses idées véhiculées par rapport à la
santé mentale et la maladie mentale.
Timing
› 1 journée ou deux demi-journées
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
Asbl Together
Méthodologie :
 2 ateliers d’½ journée :
Atelier 1 :
Travail sur les représentations mentales des acteurs du monde professionnel
à l’égard de la santé mentale et l’impact de ces préjugés sur l’accessibilité
du monde du travail au public cible ;
o Présentation des animateurs / tour de table ;
o Travail sur les représentations mentales en individuel puis mise en commun
avec le reste du groupe ;
o Jeu de rôle adapté : simulation d’un entretien d’embauche (de motivation
ou d’entrée en formation par exemple) entre une personne avec des troubles
psychiques et une personne des ressources humaines ;
o Débriefing en groupe et partage du vécu de chacun ;
o Présentation théorique et chiffrée de l’accès au monde du travail pour ces
personnes ;
o Témoignage vidéo relatifs aux difficultés rencontrées par les personnes
ayant un trouble psychique ;
Atelier 2 :
Changer le regard que portent les employeurs et les opérateurs de formation
sur les personnes souffrant d’une problématique en santé mentale et
renforcer leurs compétences quant aux bonnes attitudes à adopter avec le
public cible ;
o Jeu de rôle adapté : simulation de l’accueil d’une personne ayant un trouble
psychique lors de son premier jour en entreprise. Que mettre en place pour
faciliter son intégration ?
o Partage avec le groupe du vécu de chacun ;
o Analyse des propositions effectuées, les freins et les difficultés existantes et
les bonnes pratiques à envisager et encourager au sein de l’entreprise.
Timing
› ½ journée
Région couverte :
› La province de Liège
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Sensibilisation

SSG 7 : L’accessibilité des bâtiments
›
›
›
›

La législation et les normes en vigueur ;
L’accessibilité et les différents handicaps (physiques, sensoriels et intellectuels)
Les systèmes « D » ;
L’accessibilité des lieux publics.

Partenaires formateurs:
Accessplus
Méthodologie :
 Prise de contact, présentation de la séance et contextualisation :
o Présentation des animateurs du Service Communal Accessplus et de leur travail
au quotidien en matière d'accessibilité ;
 Travail sur la notion de Personne à Mobilité Réduite - définition (OMS) ;
 Ateliers de « mise en situation » sur le site de l’entreprise et environnement proche
+ séances d’échanges:
o déficience visuelle ;
o déficience auditive ;
o déficience motrice.
Tout au long du parcours, des informations techniques concernant l'accessibilité
sont données. Pour chaque difficulté rencontrée, une réponse technique est
apportée.
 Présentation des réglementations en matière d'accessibilité via un support
PowerPoint (par l’architecte, conseiller en accessibilité de la Ville de Liège) :
 CWATUPE – Loi et décret Anti-discrimination – Convention de l'ONU – Guide de
bonnes pratiques pour l'aménagement de cheminements piétons accessibles à
tous - cahier des charges type Qualiroutes de la Wallonie, etc. ;
 Distribution de documents ressources et des bonnes adresses : la brochure
« Pistes pour une meilleure accessibilité, répertoire des règlementations à
l’usage des professionnels de l’urbanisme » réalisé et édité par le Service
Accessplus de la Ville de Liège ;
 Partage de bonnes pratiques et débriefing
Timing
› 2 x 50 minutes / ½ journée
Région couverte :
› La Province de Liège
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ANLH
Méthodologie :
 Mise en situation des participants (déficience motrice, déficience visuelle, déficience
auditive) ;
 Présentation et explication des différents types de handicap pour comprendre leurs
besoins en termes d’accessibilité « architecturale » ;
 Étude de la législation en vigueur avec des liens, des solutions techniques existantes
afin d’atteindre les prérequis légaux ;
 Présentation de bonnes pratiques et d’outils divers tels que les fiches conseils.
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
ASPH
Méthodologie :
 Brainstorming sur la classification des personnes à mobilité réduite ;
 Présentation des besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite lors des
déplacements ;
 Présentation de capsules vidéo pour amener le témoignage de personnes en
situation ;
 Mises en situation dans le bâtiment en se « mettant dans la peau » de la personne
en situation de handicap ;
 Présentation de la méthode SECU-E ;
 Apport théorique sur différentes législations ;
 Présentation d’outils existants (guides) ;
 Analyse d’un dossier en phase de conception afin de remédier aux manquements
en matière d’accessibilité ;
 Mise en application de la méthode SECU-E dans un local existant ;
 Exercices pratiques pour rendre un lieu accessible (cas pratique - étude de cas).
Timing
›
½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne et Bruxelles
Atingo (ex Gamah)
Méthodologie :
 Présentation des différentes familles de personnes à mobilité réduite et de leurs
besoins environnementaux propres à chacune d’entre elles :
o Ateliers de mises en situation et témoignages ;
o Travail en groupe sur les besoins environnementaux ;
o Débriefing ;
 Définition d’un bâtiment accessible – Brainstorming et élaboration d’une définition
commune ;
 Présentation d’une méthode d’analyse de l’accessibilité d’un bâtiment (Méthode
SECU-E) ;
 Présentation des 10 critères fondamentaux relatifs à l’accessibilité des bâtiments et
leur mise en œuvre ;
 Législation par rapport à l’accessibilité des bâtiments et aux droits des personnes
en situation d’handicap (le cadre, les limites et manquements) ;
 Présentation des normes, outils et ressources existants ;
 Questions/réponses.

Page 35 sur 93

Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Passe Muraille
Méthodologie :
 Approche
o
o
o
o



Approche
o
Approche
o

de la dimension architecturale :
Présentation de la méthode SECU-E ;
Travail d’analyse des lieux (vidéo, plans) ;
Présentation des besoins en termes d’accessibilité selon les différents
types de handicap (notion de personne à mobilité réduite) ;
Réalisation d’une mini étude d’accessibilité (au travers d’une mise en
situation) ;
de la dimension comportementale :
L’accessibilité = processus global ;
de la dimension communicationnelle et conceptualisation :
Principe de l’accessibilité et de la notion de Global Access dans les lieux
publics et culturels :
o Accessibilité en termes techniques notamment (boucles
d’induction) ;
o Approche de la législation en vigueur (CWATUPE) ;
o Échange et partage de bonnes pratiques en termes
d’accessibilité ;
o Débriefing.

Timing
› ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne et Bruxelles capitale
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Sensibilisation

SSG 8 : L’inclusion
›
›
›
›

Notion d’inclusion ou d’intégration de l’enfant ou du travailleur en situation de
handicap ;
Sensibilisation des autres enfants ou travailleurs ;
La législation et le secret professionnel ;
Le réseau et la communication.

Partenaire formateur:
Horizon 2000
Méthodologie :
 Tour de table ;
 Travail en sous-groupes afin de réfléchir sur la notion d’intégration et d’inclusion
ainsi que sur le processus vers l’inclusion – Mise en commun et apport théorique;
 Jeux de rôles pour illustrer ce qu’est l’inclusion ;
 Présentation sommaire de la convention de l’ONU sur les droits des personnes en
situation d’handicap et des différentes législations existantes dans notre pays où la
notion d’inclusion a été prise en compte (étude de cas à partir de situations
concrètes) ;
 Jeux de rôles pour illustrer ces 2 législations (échange et feedback) ;
 Présentation de divers outils pour favoriser une bonne communication et voir à quel
moment je dois partager les informations avec les partenaires et quand est-ce que
je dois avoir un droit de réserve (secret professionnel) ?
Timing
› 50 minutes / 2 x 50 minutes / ½ journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne et Bruxelles
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Sensibilisation

SSG 9 : Comment adapter les activités créatives, sportives
et culturelles afin que chacun puisse jouer ensemble
›
›
›
›
›

Notion de plaisir partagé ;
Choix d’activités ;
Utilisation de matériel spécifique ou non ;
Adaptation des jeux ou des règles ;
Utilisation du réseau.

Partenaires formateurs:
Altéo
Méthodologie :
 Pratique d’un sport adapté ou d’une activité créative (soit mises en situation soit
via des capsules vidéo) ;
o Présentation de l’apport de ce type d’activités pour le public en situation de
handicap dans les domaines physiologiques, psychologiques et sociaux ;
o Présentation de l’apport de l’activité physique pour le public en situation de
handicap dans les domaines physiologiques, psychologiques et sociaux ;
 Mises en situation (dans une discipline sportive ou un atelier créatif) ;
 Présentation
des
adaptations
nécessaires
(techniques,
matérielles,
comportementales) à mettre en place en fonction des différents types de handicap
(avec débat et réflexion) ;
 Utilisation du matériel spécifique destiné aux personnes en situation de handicap
pour découvrir les nouvelles technologies et/ou techniques ;
 Partage d’expériences et débat ;
 Réflexion, préparation et mise en œuvre d’un module de sport adapté / d’un atelier
créatif à donner aux autres participants durant l’après-midi.
Timing
› 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Ligue Braille
Méthodologie :
 Introduction :
o Présentation de la Ligue Braille et de son service Bibliothèque et Ludothèque
adaptées et son service Loisirs ;
o Présentation de la déficience visuelle et des différentes pathologies visuelles
grâce à de petits films ;
 Présentation du monde ludique :
o Les différents types de jeux ;
o Sont-ils utilisables sans adaptation ? avec de légères adaptations et / ou le
jeu implique-t-il un réaménagement important ?
o Les différentes techniques pour les adapter (utilisation de textures variées,
du braille, agrandissement des éléments visuels) ?
o Comment faire pour adapter les règles ? (simplification, copie en braille, en
grands caractères et sur support sonore) ?
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o Mise en situation durant la pause pour ceux qui le souhaitent ;
Les jeux adaptés :
o Présentation de jeux adaptés venant de la ludothèque ;
o Témoignage d’une personne déficiente visuelle utilisatrice de ces jeux ;
o Test de quelques jeux à l’aveugle ou en situation de malvoyance ;
Ateliers pratiques :
o Réflexion sur l’adaptation concrète d’un jeu (pour 2 personnes) ;
o Utilisation du matériel mis à disposition pour adapter le jeu.

Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Sensibilisation

SSG 10 : Le handicap dans tous ses états – arts de la scène
›
›
›

Démystification
du
handicap :
représentations sociales,
idées
reçues,
appréhension, handicap visible et invisible, déficience, incapacité et maladie ;
La communication avec une personne en situation de handicap ;
L’évaluation des compétences d’une personne en situation de handicap.

Partenaires formateurs:
Horizon 2000
Méthodologie :
 Conférence théâtralisée de Serge Van Brakel
One-man-show où l’acteur en situation de handicap (IMC) aborde avec humour et
interactivité différentes thématiques :
o La personnalité de la personne en situation de handicap ;
o Sa relation avec son handicap ;
o La relation aux autres ;
o Le regard des autres sur son handicap.
Timing
› 2 x 50 minutes
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
Impros-J’Eux
Méthodologie :
 Jeux ludiques et coopératifs pour faire ressortir nos différences mais aussi ce qui
nous rassemblent (nos points communs). Le but de ces jeux est de faire comprendre
que nous pouvons nous unir en coopérant et cela en recherchant à communiquer
avec l’autre ;
 Témoignages de personnes en situation de handicap (divers types de handicaps
sont représentés) sur leur place dans la société ;
 Travail sur les représentations sociales (questions/réponses) ;
 Jeux coopératifs pour aborder différentes thématiques telles que la peur, la
différence, le regard des autres, l’imperfection ;
 Travail sur les notions de handicap, déficience, incapacité, maladie, handicap visible
ou invisible ;
 Apprentissage de bonnes pratiques en termes de communication par le biais de
mises en situations ;
Timing
› 30minutes/ 50 minutes / 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Terre inconnue
Méthodologie :
 Présentation de la compagnie / des animateurs et des participants ;
 Jeux de mots et associations d’idées autour du thème du « handicap » ;
 Peur de l’autre et de l’inclusion ;
 Exercices pour aborder le thème de la représentation de soi face aux autres en
adoptant une démarche particulière ;
 Temps de parole / échanges et récolte d’impressions ;
 Théâtre-action et improvisations adaptées à la réalité de terrain des participants.
Timing
› 2 x 50 minutes / ½ journée / 1 journée
Région couverte
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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II. Les formations
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Formation

FHE 1 : Le vécu d’un travailleur qui devient handicapé –
travail de deuil
›
›
›
›
›

Définition et processus du deuil de l’activité professionnelle ;
Réglementation (indemnités, déclaration d’inaptitude) ;
Représentations sociales, idées reçues, image, acceptation de soi ;
Reconnaître et gérer les principales émotions liées au deuil ;
Outils et pistes pour l’accompagnement de la reconversion.

Partenaire formateur:
CECOTEPE
Méthodologie :
 Le CECOTEPE propose d’utiliser des vignettes et des témoignages apportés par les
participants. Ces vignettes sont des situations clés, le but étant de repartir avec des
ressources ;
 La présentation de cas concrets permettra d’aborder les éléments de théories ;
 Les étapes du deuil seront abordées par un « plan synthèse » débuté en groupe et
personnalisé par chacun. Chaque point sera abordé par des exemples ;
 L’après-midi, des mises en situation / jeux de rôle seront proposés. Les émotions y
seront abordées. L’utilisation du photolangage est proposée ;
 En termes de contenu, l’intégration des changements dans le travail sera abordée ;
 Dès le début de la formation et des situations présentées par chacun, la dimension
emploi sera abordée ;
 La formation part du vécu des participants, le but étant de coller à leurs
préoccupations ;
 Néanmoins, les vignettes aborderont des situations clés peut-être non apportées ;
 Les moments synthèse sont prévus pour recentrer la formation, afin que la
discussion ne porte pas uniquement sur la situation vécue personnellement par
chacun ;
Timing
› une journée complète
Région couverte
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Formation

FHE 2 : L’annonce du handicap
›
›
›
›
›

Impact émotionnel et enjeux de l’annonce d’un diagnostic de déficience ;
Déontologie et confidentialité ;
Les étapes du processus de l’annonce ;
Les différents types de handicap ;
Le développement du réseau.

Partenaire formateur:
CECOTEPE
Méthodologie :
 La journée commencera sur la base de témoignages dans le milieu professionnel
sous forme d’enregistrements audio et d’écrits et par les attentes des participants.
 Seront abordés : la crainte du jugement, l’exclusion, les conséquences de
l’annonce, l’indépendance, l’interdépendance… ;
 Les vignettes aborderont l’avant, le pendant et l’après-annonce ;
 Un outil sera construit sous forme de tableau avec chaque étape de l’annonce ;
 Des mises en situation/jeux de rôle sont prévues après-midi.
Timing
› une journée complète
Région couverte
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Formation

FHE 3 : Les aménagements raisonnables des postes de
travail
›
›
›
›

La notion d’aménagement raisonnable ;
Les critères principaux retenus par le Protocole ;
Les responsabilités en la matière ;
Les ressources disponibles.

Partenaire formateur:
Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA)
Méthodologie :
 Introduction de la journée, courte présentation du Centre et de ses missions,
 Accueil des participants, tour de table, règles de formation (confidentialité, liberté
de parole, bienveillance, gsm) ;
 Premier recueil auprès des participants de situations vécues d’aménagements pour
les personnes en situation de handicap (les situations présentées sont exploitées
tout au long de la journée afin d’illustrer les notions théoriques ou juridiques
présentées ;
 Introduction à la notion d’aménagements raisonnables : historique, philosophie,
définition ;
 Cadre juridique belge des aménagements raisonnables :
o Introduction à la législation anti-discrimination et à la Convention ONU
relative aux droits des personnes handicapées ;
o Présentation du protocole d’accord sur les aménagements raisonnables ;
o Aperçu de la jurisprudence portant sur les aménagements raisonnables (et
aperçu des signalements du Centre pour refus d’aménagements
raisonnables en emploi) ;
o Présentation de l’outil e-Div conçu par le Centre (formation e-learning sur la
législation anti-discrimination) avec un focus sur le critère protégé du
handicap ;

Exercices pratiques sur :
o Les critères auxquels doit répondre un aménagement raisonnable ;
o Les indicateurs du caractère raisonnable de l’aménagement ;

Gestion des aménagements raisonnables sur un lieu de travail :
o À quel moment ?
o À qui demander ?
o Qui doit mettre en œuvre ?
o Que faire en cas de refus ?
o Les ressources existantes ;
o Les interventions financières ;
o Exercices : présentation de situations et proposition de résolution par les
participants qui travaillent en petits groupes ;
 Fin de la journée, évaluation ;
 D’autres exercices d’animation pourront être insérés ainsi que des petits films.
Timing
› une journée complète
Région couverte
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles

Page 45 sur 93

Formation

FHE 4 : L’accessibilité des bâtiments et des lieux de travail
›
›
›
›
›
›

L’analyse de l’accessibilité architecturale et communicationnelle d’un lieu de
travail ;
Les déplacements d’une personne à mobilité réduite ;
Premiers conseils ;
Les systèmes « D » ;
Les normes en vigueur (législation belge et internationale) ;
Les centres de ressources.

Partenaire formateur:
Passe Muraille
Méthodologie :
 Approche
o
o
o
o



Approche
o
Approche
o

de la dimension architecturale :
Présentation de la méthode SECU-E ;
Travail d’analyse des lieux (vidéo, plans) ;
Présentation des besoins en termes d’accessibilité selon les différents
types de handicap (notion de personne à mobilité réduite) ;
Réalisation d’une mini-étude d’accessibilité (au travers d’une mise en
situation) ;
de la dimension comportementale :
L’accessibilité = processus global ;
de la dimension communicationnelle et conceptualisation :
Principe de l’accessibilité et de la notion de Global Access dans les lieux
publics et culturels :
- Accessibilité en termes techniques notamment (boucles
d’induction) ;
- Approche de la législation en vigueur (CWATUPE) ;
- Échange et partage de bonnes pratiques en termes
d’accessibilité ;
- Débriefing.

Timing
› une journée complète
Région couverte
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Formation

FHE 5 : La déficience intellectuelle et l’emploi
›
›
›
›
›

Définition de la déficience intellectuelle ;
Déficience intellectuelle / santé mentale ;
Impact sur l’emploi (maintien) et la formation ;
La communication avec une personne présentant une déficience intellectuelle ;
Les difficultés rencontrées et les solutions.

Partenaire formateur:
CECOTEPE
Méthodologie :
 La journée débutera par des binômes et des interviews. Des participants ne se
connaissant pas vont discuter sur base de questions.
 Ensuite, proposition d’un brainstorming : à partir des perceptions de chacun, une
construction en groupe sera proposée. La différence entre santé mentale et
déficience intellectuelle sera abordée à ce moment.
 La formation se poursuit par des analyses de cas en sous-groupes. Ces cas
viendront de cas issus de participants ou proposés par la formatrice.
 L’après-midi est consacrée à des mises en situation, d’abord en sous-groupes puis
en partage en grands groupes. Le but est d’aller vers les autres et de se rendre
compte des perceptions de chacun. L’hétérogénéité du groupe sera utilisée.
Timing
› une journée complète
Région couverte
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Formation

FHE 6 : La déficience visuelle et l’emploi
›
›
›
›
›

La déficience visuelle et ses différentes formes ;
Différence par rapport à d’autres déficiences proches ;
Impact sur l’emploi (maintien) et la formation ;
La communication avec une personne présentant une déficience visuelle ;
Les difficultés rencontrées et les solutions.

Partenaire formateur:
La Ligue Braille
Méthodologie :
I. Introduction :
 Brainstorming sur la notion « handicap et emploi » ;
 Présentation de la déficience visuelle et des principales pathologies ;
 Distinction faite entre la malvoyance et la cécité par le biais de plusieurs mini-films
présentant les principales pathologies visuelles jusqu'à la cécité complète ;
 Mise en situation de personne malvoyante et/ou aveugle via des lunettes de
simulation
II. Déficience visuelle et emploi :
 Les représentations mentales des acteurs du processus d'insertion professionnelle ;
 Comment accéder à l'emploi lorsqu'on est une personne déficiente visuelle ?
 Qui peut influencer positivement ou négativement le parcours d'insertion
professionnelle d'une personne handicapée de la vue ? Qu'est-ce qui fait qu'une
personne ne trouve pas facilement un emploi ?
 Quelles sont les différentes étapes du parcours d'insertion : acceptation du
handicap, autonomie dans les déplacements, définition du projet professionnel,
acquisition de compétences.... ?
 Témoignage d'une personne déficiente visuelle sur son parcours d'insertion
professionnelle ;
III. Le maintien à l'emploi :
 Les différentes situations que recouvre le maintien à l'emploi ;
 Qu'est-ce qui peut être mis en place pour la personne déficiente visuelle afin qu'elle
reste performante dans son travail (adaptation du poste de travail, sensibilisation
des collègues, formation continue...) ?
 Démonstration de l'utilisation de la barrette braille et de la synthèse vocale par une
personne non-voyante ;
 Diffusion du film « La Parole aux employeurs » ;
IV. Conclusion :
 Retour sur le brainstorming du début de journée : « Les avis ont-ils changé au cours
de la journée ? » ;
 Évaluation.
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
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Formation

FHE 7 : La déficience auditive et l’emploi
›
›
›
›
›

La déficience auditive et ses différentes formes ;
Différence par rapport à d’autres déficiences proches ;
Impact sur l’emploi (maintien) et la formation ;
La communication avec une personne présentant une déficience auditive;
Les difficultés rencontrées et les solutions.

Partenaire formateur:
APEDAF
Méthodologie :

Présentation de la surdité et de ses différents degrés (la notion de malentendant et
de surdité) ;

Présentation et information sur les aides techniques existantes ;

Comment communiquer avec une personne sourde (bonnes pratiques, jeux et
apprentissage de quelques signes) ;

Surdité et emploi ?

Les préjugés sur la personne sourde et l’emploi / exemples de personnes sourdes à
l’emploi et témoignages / plus-value des personnes sourdes et de ce qu’elles
peuvent apporter à un employeur ;

Présentation des lois qui les protègent ;

Présentation des aides existantes pour l’employeur ;

Conseils généraux pour accueillir une personne sourde ou malentendante en milieu
de travail ;

Mises en situation concrètes (sur la surdité en général, sur l’emploi et la surdité
ainsi que le maintien à l’emploi).
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles

Page 49 sur 93

Formation

FHE 8 : L’autisme et l’emploi
›
›
›
›

La définition de l’autisme ;
Impact sur l’emploi (maintien) et la formation ;
La communication avec une personne avec autisme ;
Les difficultés rencontrées et les solutions.

Partenaire formateur:
Fondation SUSA
Méthodologie :
 Présentation de l’autisme ;
 Les particularités neurocognitives liées à l’autisme (aspects sensoriels, cohérence
centrale, théorie de l’esprit, fonctions exécutives) ;
 L’impact de l’autisme dans la recherche et le maintien à l’emploi ;
 Évaluer les compétences et les besoins des personnes avec autisme dans le
domaine des activités professionnelles ;
 Élaborer un projet professionnel en fonction des compétences et des intérêts de la
personne ;
 Mettre en place un accompagnement individualisé (notion de coaching /
jobcoaching) ;
 Les missions du coach avant et pendant l’emploi ;
 Comment développer l’autonomie et la socialisation de la personne via des
stratégies éducatives spécifiques ?
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Formation

FHE 9 : Le handicap invisible et l’emploi
›
›
›
›
›

La notion de handicap invisible ;
Différence par rapport à d’autres déficiences proches ;
Impact sur l’emploi (maintien) et la formation ;
La communication avec une personne présentant un handicap invisible ;
Les difficultés rencontrées et les solutions.

Partenaire formateur:
DiversiCom
Méthodologie:
 Le handicap invisible : faits et chiffres ;
 Typologie des handicaps invisibles ;
 Quels en sont les causes et les conséquences au quotidien ?
 Questionnement par rapport au handicap invisible et à ses défis
propres (l’encadrement, la communication, l’accompagnement, le maintien à
l’emploi) ?
 Présentation de bonnes pratiques à développer au sein de l’entreprise ;
 Présentation des paramètres à considérer : le niveau d’acceptation du handicap par
la personne, l’incidence du handicap sur la fonction dans l’entreprise et le degré
d’ouverture de l’entreprise. Exercices en sous-groupes à partir de cas pratiques ;
 Témoignage en binôme d’une personne handicapée et d’un employeur (Comment
aborder le sujet avec mon employeur ? Comment en parler à l’équipe qui va
collaborer avec le travailleur handicapé ? Que peut-on mettre en place au niveau
de la communication interne pour informer les collègues? ) ;
 Conclusions et recommandations.
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Formation

FHE 10 : La santé mentale et l’emploi
›
›
›
›
›

La définition et la démystification de la santé mentale;
Différence par rapport à d’autres déficiences proches ;
Impact sur l’emploi (maintien) et la formation ;
La communication avec une personne présentant une déficience en santé mentale ;
Les difficultés rencontrées et les solutions.

Partenaire formateur:
Article 23

Méthodologie :

MATINEE
 Saisir les attentes et besoins des participants en partant de quelques exemples, de
situations de terrain qu’ils vivent ;
 Concepts : partir d’un texte qui explique les différences partagées en Europe entre
maladie et déficience. Puis, mise en controverse des croyances et perceptions de
chacun liés à ces concepts ;
 Témoignages vidéo d’usagers en emploi dans des PME ;
 Retour sur leurs parcours de long cours avec l’outil anamnèse-santé-formationemploi ;
 Exemple en annexe ;
 Point sur les ressources activées, sur les méthodologies et outils utilisés ;
 Si le temps le permet, approche des bénéfices collatéraux sur la personne ellemême (augmentation du bien-être) mais aussi sur ses proches.
APRES-MIDI « Outils et méthodologies »
 Présentation d’un outil. Le choix de l’outil par les formateurs sera fait en fonction
des inscrits et de leurs réalités de terrain en collaboration avec le référent de
l’AVIQ ;
 Déconstruction de l’outil (sens, origine, genèse, apports) puis, de manière collective
et interactive, reconstruction en fonction des réalités de chacun , l’objectif étant
que chacun reparte avec l’outil reconstruit en fonction de sa réalité (ou en cours de
reconstruction).
 Liste des ressources utiles ;
 État de ce qui existe et création d’un canevas de recueil adapté au groupe. Préférer
le ciblage de quelques ressources pertinentes pour le groupe.
Timing
› 1 journée
Région couverte
› Toute la Région wallonne + Bruxelles
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Formation

FHE 11 : Inclusion – Comment valoriser et évaluer les
compétences d’un public en situation de handicap ?
›
›
›
›
›

Notion d’inclusion ou d’intégration de l’enfant ou du travailleur en situation de
handicap
Sensibilisation des autres enfants ou travailleurs ;
Les représentations ;
La législation et le secret professionnel ;
Le réseau et la communication.

Partenaire formateur:
DiversiCom
Méthodologie :
 Via différents dispositifs de formation (Quizz, mises en situation, stories, video,
entretiens inversés, articles, interviews), DiversiCom aborde la communication et
la promotion des compétences des personnes en situation de handicap ;
 Présentation des bénéfices de la diversité au travail ;
 Présentation des différents types de communication possibles et de leurs objectifs :
o Communication interne:
 fédérer avant l’entrée en fonction ;
 préparer : informer sur mesure, prévenir et responsabiliser ;
o Communication externe des ‘ambassadeurs’ : sensibiliser largement ;
o Communication administrative (rapport RSE ou RH Diversité) : mesurer et
valoriser l’impact ;
 Exercices pratiques ;
 Quel plan de communication mettre en place au sein de mon entreprise (objectifs,
actions, acteurs, indicateurs, résultats) ?
Présentation d’un modèle de plan de Communication ;
 Comment mettre en valeur les compétences sans occulter les défis du handicap ?
Exemples et témoignages de travailleurs handicapés avec leurs employeurs.
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Formation

FHE 12 : Le handicap : comment en parler et sensibiliser ?
›
›
›
›

La place de la personne en situation de handicap dans la société ;
Démystification
du
handicap :
représentations sociales,
idées
reçues,
appréhension, différence, handicap visible et invisible, déficience, incapacité et
maladie ;
La communication avec une personne en situation de handicap ;
L’évaluation des compétences d’une personne en situation de handicap.

Partenaire formateur:
DiversiCom
Méthodologie :
 Tour de table et partage d’expériences ;
 Introduction : le handicap, c’est quoi ? Définition, vocabulaire, perceptions,
typologie ;
 Le handicap et l’emploi en Belgique : faits et chiffres ;
 Les freins à l’emploi pour l’entreprise et la personne handicapée ;
 Comment lever les freins ? Informations et conseils à chaque étape d’un processus
de recrutement/intégration et par type de handicap ;
 Volets administratifs (primes) / organisationnels (aménagements) / humains
(préparation des équipes) ;
 Communication : quand, pourquoi et comment parler de handicap dans mon
entreprise ?
 Communication interne et interpersonnelle ;
 Communication externe ;
 Communication administrative ;
 Plan d’action : comment traduire et valider mes idées dans un plan d’action
réaliste ?
La formation inclut différents outils (Quizz, mises en situation et cas pratiques, stories,
vidéos) et privilégie les témoignages et interactions avec des personnes handicapées et/ou
des employeurs.
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Formation

FHE 13 : Genre, handicap, ethnie, âge, etc…
›
›
›
›
›
›

Présentation et croisement des stéréotypes genre, ethnie, âge et handicap ;
Les mécanismes automatiques de classification homme-femme ;
Les normes sociales limitantes ;
Les pièges liés aux stéréotypes dans le domaine de l’emploi ;
Outils et méthodes de sensibilisation du monde professionnel ;
Moyens d’action pour réduire le risque de discrimination.

Partenaire formateur:
Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA)
Méthodologie :
‐ Introduction de la journée, courte présentation du Centre et de ses missions ;
‐ Accueil des participants, tour de table, règles de formation (confidentialité, liberté
de parole, bienveillance, gsm) ;
‐ Ice breaker :
Identité : exercice de la diversité (photos) ;
Quel est l’autre qui me ressemble ?
‐ Le concept de diversité :
Présentation du modèle en cercles :
1) Faire réagir face au schéma ;
2) Commentaires sur caractéristiques innées et acquises ;
3) Concept de diversité au niveau des organisations ;
Le concept de diversité sera également abordé sous le couvert des stéréotypes et
des préjugés, en partant du principe que nous en avons tous ; qui que nous soyons.
Les participants auront ainsi l’occasion de se positionner par rapport à leurs propres
identités et de se décentrer vis-à-vis de leur cadre de référence.
‐ Du stéréotype à la discrimination :
1) Jeu : exercice du recrutement Pizzeria ;
2) Repères : du stéréotype à la discrimination avec focus sur stéréotypes
liés au genre, à l’origine, au handicap et à l’âge ;
‐ La législation anti-discrimination, incluant exercices inductifs et exercices
d’application en situations brève.
Nous aborderons le cadre législatif en faisant prendre conscience que le droit est
un outil, certes essentiel mais non suffisant. Au-delà de la loi, il faut des femmes
et des hommes qui le mettent en œuvre dans le quotidien aussi banal soit-il.
•
Des décrets (Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles) et de la loi antidiscrimination ;
•
Des 19 critères protégés ;
•
Des 5 comportements interdits ou types de discriminations ;
•
Des 5 champs d’application ;
•
Des exigences essentielles et déterminantes - les aménagements
raisonnables ;
•
Les procédures judiciaires existantes ;

Aperçu des signalements du Centre et mode de traitement ;

Présentation pratique de l’outil e-learning « e-Div » créé par le Centre
(formation en ligne sur la législation anti-discrimination) ;
‐ Gestion de la diversité en entreprise :
o Les politiques existantes ;
o Les législations contraignantes ;
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Les plans diversités :
 Exercice en sous-groupes : chaque sous-groupe imagine un axe
d’action pour un plan diversité de son entreprise (au choix parmi
plusieurs propositions) par rapport à un critère (au choix parmi
plusieurs propositions) ;
 Mise en commun – discussion ;
 Présentation de bonnes pratiques ;
Fin de journée – évaluation.
o

‐
Timing
› 1 journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne + Bruxelles
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Formation

FHE 14 : Les troubles DYS et l’emploi
›
›
›
›
›
›

La définition des troubles DYS;
Différence par rapport à d’autres déficiences proches ;
Impact sur l’emploi (maintien) et la formation ;
Comprendre et accompagner le travailleur présentant un trouble DYS
Les difficultés rencontrées et les solutions.

Partenaire formateur:
CECOTEPE
Méthodologie:
 Un travail sur les représentations est réalisé ;
 Des illustrations approfondies des troubles sont présentées (cas cliniques présentés
sous forme de vidéos) ;
 Une grille d’analyse est utilisée pour identifier les points d’attention, les
indicateurs : en quoi peut-on dire qu’il y a une dyslexie, une dyscalculie, dysphasie,
dysorthographie, dyspraxie ?
 Sur le plan psycho-affectif : échanges autour des stratégies à mettre en place pour
aider les personnes souffrant de dys dans le cadre du travail. Entres autres :
travailler sur l’estime de soi, la confiance, la motivation ;
 La problématique est traitée sous l’angle de la tri-disciplinarité (formation,
recrutement, emploi) et s’appuie sur des références légales. Les difficultés sont
explicitées ;
 Des démarches explicites en matière d’accompagnement (recherche d’emploi) sont
présentées (« solutions », actes palliatifs aux dys) ;
 Co-construction d’une liste de ressources diverses à pouvoir mobiliser (pistes,
documents, sites, personnes ressources) ;
 Apport de connaissances de ce qui se fait sur le plan juridique.
Timing
› 1 journée
Région couverte
› Toute la Région wallonne + Bruxelles
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Formation

FHE 15 : Les ressources existantes sur le site de l’agence
en matière de soutien à l’emploi des personnes en
situation de handicap
Formation donnée (sur demande) par les agents de l’AViQ : Valérie TREVISAN et Pierre
SMAL
Méthodologie :

Découverte ludique et interactive des outils développés par l’AViQ et disponibles sur
son site internet :
o
Publications diverses ;
o
Dossier de presse ;
o
Fiches déficiences ;
o
Listings divers (ETA, CFISPA) ;

Découverte des différents projets menés au sein de la direction des dispositifs
ordinaires en emploi et formation de l’Agence ou en collaboration avec le service :
o
Hand In Job ;
o
Duoday ;
o
Sensibilisation des intermédiaires de l’emploi ;
o
Ergojob ;
o
Les formations handicap et emploi ;

Quelques sites de référence pour prolonger la sensibilisation et aider l’intermédiaire de
l’emploi à assumer au mieux sa fonction avec ce public cible.
Timing
› Une ½ journée
Région couverte :
› L’ensemble du territoire de la Région Wallonne
Les agents de l’AViQ peuvent, sur simple demande, se rendre dans vos locaux
pour la tenue de cette formation à condition toutefois de pouvoir leur garantir
l’accès au réseau internet. Le module étant étroitement lié au contenu du site de
l’agence, il est nécessaire de pouvoir y accéder.
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FHE 16 : Parler de son handicap dans sa recherche
d’emploi (module pour professionnels)
Il s’agit d’aider les professionnels (conseillers référents du Forem, agents d’intégration
professionnelle AViQ, conseillers en intérim, …) dont la mission est de soutenir la recherche
d’emploi, à remplir leur mission avec des demandeurs d’emploi handicapés, et donc à « voir
clair » sur les aspects spécifiques de la stratégie à développer :
o
Identifier les implications de leur handicap sur la définition de leur projet
professionnel.
Plus que de limitations, il s’agit de prendre conscience des
compétences que le handicap et sa gestion ont développées.
o
Ajuster leur projet professionnel en conséquence.
o
S’interroger sur la façon adéquate d’aborder leur handicap dans leurs démarches
écrites (lettres de candidature et CV) et/ou lors d’entretiens d’embauche. Dans
quelles situations, pourquoi, quand et comment ?
Partenaire formateur:
Diversicom
Méthodologie :
o Partir de la compétence – aptitudes et expériences acquises – et des aspirations,
incluant une explication générale sur les types de handicap versus la multiplicité
des métiers possibles pour chacun d’eux (avec exemples concrets) ;
o Amener les professionnels à aborder de façon juste et objective les limites et les
besoins spécifiques liés au handicap du chercheur d’emploi : conséquences de la
situation
médicale,
exemples
concrets,
identification
des
besoins (aménagements) ;
o Évaluer la perception du candidat par rapport à son handicap : avec quel degré de
facilité ou d’habitude la personne parle-t-elle de son handicap ?
o S’interroger avec lui sur la pertinence de mentionner son handicap (objectifs) et sur
le bon moment pour le faire ;
o Protection des données privées : distinguer ce qui doit rester de l’ordre de
l’information confidentielle et ce qui peut être transmis à un tiers en faveur d’une
sélection et d’un recrutement adapté.
o Conclusion : construire l’accompagnement sur mesure sur base de minimum 3
paramètres :
- la sensibilité de la personne par rapport à son handicap ;
- la réelle incidence du handicap sur la fonction visée et les tâches régulières à
assumer ;
- le degré d’ouverture de l’employeur potentiel par rapport au handicap.
La formation mise sur l’intelligence collective du groupe. Elle inclut des interactions et des
exercices pratiques (jeux de rôle et mises en situation).
Timing
› Une ½ journée
Région couverte :
› Toute la Région Wallonne + Bruxelles
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III. Les partenaires formateurs
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Accessplus

Première agence conseil en accessibilité créée en Wallonie en 1998 par la Ville de LIEGE,
Accessplus est un service communal qui vise à offrir aux personnes à mobilité réduite un
« plus » de citoyenneté. Il travaille de manière transversale avec tous les services de la
commune (urbanisme, voirie, logement).
Composé d’un architecte-conseiller en accessibilité et de deux agents « Handicontacts »,
reconnus par l’AViQ, ce service informe, oriente et conseille les personnes en situation de
handicap sur toutes les matières de la vie quotidienne (qu’il s’agisse d’accessibilité urbaine,
d’accès à l’emploi, à la culture…).
En parallèle, il mène également des actions de sensibilisation et d’éducation au handicap
auprès du grand public, du personnel communal, des écoles et des TEC (société de
transports en commun) par le biais, notamment de la Semaine de l’accessibilité et de
nombreuses formations.
Par ailleurs, ce service rend des avis administratifs concernant l’accessibilité de bâtiments
publics et privés soumis au permis d’urbanisme.
Description des activités du Service communal « Accessplus »
Améliorer l'accès :
 Aux bâtiments publics ou privés ;
 Aux transports publics ;
 À la formation et à l'enseignement ;
 À la culture, aux sports et loisirs ;
 Au logement ;
 Plus de citoyenneté... c'est, à long terme, œuvrer à une réelle acceptation de la
différence.
Développer des outils pour améliorer l'information et la communication :
 Des campagnes de sensibilisation ;
 Un centre de documentation et d'information ;
 Des publications (Pistes pour une meilleure accessibilité - Répertoire des
réglementations à l'usage des professionnels de l'urbanisme) ;
 Le soutien des actions entreprises sur le territoire communal à l'initiative de nos
partenaires institutionnels ou associatifs ;
 Les services d'un technicien en accessibilité ;
 Une plateforme relais de l'information entre les travailleurs sociaux, les personnes
handicapées et les autorités communales via notamment, les travaux de la
Commission communale consultative des Personnes handicapées ;
 La garantie de l’application de la Charte de l'intégration de la Personne handicapée
par la ville de Liège ;
 La participation à des événements, le concours « accessibilité et architecture ».

Page 61 sur 93

Alteo

Altéo est un mouvement de personnes handicapées, malades et valides, présent sur
l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles. Il vise l’inclusion des personnes malades et
handicapées au sein de la société.
Altéo base son action sur la participation active de ses membres et des volontaires qui
s’engagent au sein du mouvement en partenariat avec les professionnels :
‐ Dans les instances (comités locaux, régionaux, conseil d’administration, assemblée
générale) ;
‐ Dans l’organisation et l’accompagnement de l’ensemble des activités et projets
développés. C’est grâce à cette mobilisation à tous les niveaux du mouvement que
l’asbl Altéo peut remplir la mission qu’elle s’est assignée.
Description des activités de l’asbl
1. L’action politique et citoyenne: La défense des droits et des intérêts des personnes
malades et handicapées au travers de campagnes d’information et de sensibilisation de
l’opinion publique aux problématiques vécues par les personnes malades et
handicapées. Les revendications politiques visent leur inclusion en matière
d’accessibilité, de mobilité, de l’accès au travail, à la vie sociale, aux loisirs, à la
citoyenneté active, à des revenus décents, etc.
2. Les loisirs: Au travers de groupes de rencontres de loisirs et culturels qui favorisent le
maintien du lien social, le développement et la valorisation des compétences et
capacités de ses membres.
3. Les séjours de vacances: Chaque année, Altéo propose un éventail de 70 séjours de
vacances en Belgique et à l’étranger, permettant aux personnes malades et
handicapées de partir en vacances comme tout un chacun dans des conditions
optimales d’accompagnement et d’accessibilité.
4. L’accompagnement et le transport: Altéo offre, à ses membres, un service de transport
par voiture personnelle de volontaires qui accompagnent les personnes malades et
handicapées vers des lieux de soins, des activités de loisirs et associatives. Plus qu’un
simple transport, Altéo offre, au travers de ce service, un accompagnement
individualisé des personnes véhiculées.
5. Une offre de sports adaptés: Altéo propose au travers de cercles sportifs présents sur
l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles, la possibilité pour les personnes malades et
handicapées de pratiquer du sport au travers de multiples activités sportives adaptées
à leur handicap. Ces activités sont encadrées par des moniteurs formés et qualifiés.
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ANLH

L’ANLH asbl – Association Nationale pour le Logement des personnes Handicapées - existe
depuis près de 50 ans et est composée d’une équipe pluridisciplinaire (ergothérapeutes,
architectes…), des professionnels handicapés et valides.
Notre objectif est de garantir aux personnes handicapées le droit de vivre de façon
autonome, d’habiter une maison répondant à ses besoins, de changer les mentalités et de
former les acteurs de terrain pour faire disparaître les barrières architecturales et
comportementales qui privent les personnes à mobilité réduite de leurs droits
élémentaires.
Description des activités de l’asbl
 Adaptation – Conseils en accessibilité ;
 Information par la mise en ligne de banques de données à destination des personnes
handicapées ;
 Formation- sensibilisation.

Page 63 sur 93

APEDAF

L’APEDAF a pour objectif de soutenir tout enfant sourd ou malentendant et sa famille dans
les domaines de l’éducation, de la vie culturelle, sociale et professionnelle et ce, dans le
respect de leurs possibilités et besoins.
Toute l’information donnée par l’APEDAF est transmise de manière pluraliste et neutre.
L’APEDAF est une association de parents qui agit dans le respect des choix de ceux-ci.
Description des activités de l’ASBL
L’objectif de l’APEDAF est également de contribuer à l’épanouissement de l’enfant sourd et
sa famille à travers 3 axes d’action :
‐

Le soutien parental sous un angle psychosocial : il s’articule autour de divers
projets, tels que l’aide sociale et le soutien psychologique aux parents, le service
de parents-relais, les rencontres familiales, les mini-conférences, les colloques,
animations Bébé Sourd Bouquine… ;

‐

Le soutien pédagogique de l’enfant sourd et malentendant dans l’enseignement
ordinaire : Plus de 50 enfants sont suivis par l’APEDAF en Fédération WallonieBruxelles ;

‐

La sensibilisation du grand public : l’APEDAF réalise de nombreux ouvrages
pédagogiques et brochures sur la surdité ainsi que des campagnes de sensibilisation
qui œuvrent à une meilleure compréhension de la différence. L’ASBL contribue ainsi
à la construction d’une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire. Grâce
à ces actions, l’enfant sourd et malentendant pourra, une fois adulte, devenir luimême citoyen du changement.

L’association s’efforce de conscientiser les familles et le grand public sur ces questions,
mais aussi de mettre en place des activités concrètes et de créer des outils et services en
collaboration avec les parents les plus impliqués, dans le but d’offrir non seulement un
soutien et une écoute aux autres familles, mais également d’opérer un changement de
mentalité chez les personnes entendantes.
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Article 23

Article 23 est un service qui travaille en complément de l'action des services de santé
mentale. Ces services utilisent les dynamiques d'insertion professionnelle pour compléter
la prise en charge globale et de long terme. Ils conçoivent les prises en charge dans le
milieu de vie des personnes.
L’asbl est donc un dispositif local d'insertion par le travail pour usagers de la santé mentale
à Liège.
Article 23 fait référence à la déclaration universelle des droits de l'Homme :
« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. »
Description des activités de l’asbl
Pour ce faire, Article 23 comprend une série d'outils qui vont de la collaboration avec les
services médico-psychosociaux (principalement des services de santé mentale), de l'aide
à la construction du projet professionnel jusqu'au soutien en emploi en passant par des
espaces de préparation à l'intégration au marché de l'emploi dans des microentreprises de
production (métiers de l'Horeca, métiers du bâtiment, métiers de la communication). Ces
espaces permettent de développer des compétences transversales utiles pour la vie en
général et la vie en entreprise en particulier.
Article 23 défend également une vision politique de l'intégration des usagers dans la société
ordinaire.
Acteur de déstigmatisation et de sensibilisation : des entreprises mais aussi du monde de
la formation professionnelle ordinaire.
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ASPH

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée - défend les personnes en
situation de handicap et/ou de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge et
leur appartenance philosophique. Véritable syndicat des personnes handicapées depuis
plus de 90 ans, l’ASPH agit concrètement pour faire valoir leurs droits.
Description des activités de l’asbl
Les services sont:
 Conseiller, informer et défendre les intérêts des personnes handicapées, de leur
famille et entourage ;
 Engagement et interpellations politiques ;
 Accompagner la personne et/ou son entourage dans les domaines spécifiques au
handicap ;
 Campagnes de sensibilisation ;
 Suivi de situations discriminantes.
L’ASPH est présente en communauté Wallonie-Bruxelles.
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Atingo

En 1980, des défenseurs de la cause « PMR » se mobilisaient et créaient l’asbl Gamah.
Avec force et conviction, ils réclamaient des aménagements pour les personnes
handicapées, n’hésitant pas à descendre manifester dans les rues, à publier des pamphlets,
à aller en justice… C’était un groupe d’actions.
Au fil des ans, si Gamah a toujours cherché à améliorer l’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, les moyens pour y parvenir ont évolué. Le dialogue et la transmission
du savoir engrangé ces 35 dernières années sont devenus tout doucement les deux
principaux leviers d’action. Le public « consommateur » d’accessibilité a également évolué
et constitue maintenant une large part de la population. Ainsi sont naturellement nés les
services de consultance et de formation à destination des personnes pouvant agir sur
l’environnement : concepteurs, gestionnaires, mandataires politiques, fournisseurs,
étudiants, etc.
Pour accompagner ces changements et souligner le renouveau, aujourd’hui, Gamah
devient Atingo et son but est une société inclusive et accessible à tous !
Description des activités de l’asbl
Le bureau Atingo contribue à rendre l’environnement accessible et utilisable de façon
aisée et en toute autonomie, en vue d’améliorer la qualité de vie de tous.
Il propose des services de consultance aux professionnels et futurs professionnels des
secteurs suivants : bâtiments ouverts au public, espaces extérieurs et voiries, transports
publics et événements.
Il forme également ces professionnels pour qu’ils puissent acquérir les connaissances qui
leur sont nécessaires à une mise en œuvre effective de l’accessibilité.
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CECOTEPE

Le CEntre de COopération TEchnique et PÉdagogique a été créé en 1974 pour contribuer à
la promotion de l'économie en y associant la Province de Liège, l'enseignement et les
opérateurs de formation.
Dès sa création, il apporte son soutien au développement de la formation professionnelle
dans un pays étranger et apporte ensuite son appui :
 à la création d'entreprises (1979) ;
 à l'informatisation des PME (de 1979 à 1988) ;
 à l'innovation, au travers de nombreuses recherches et développements (conception
d'outils, de dispositifs de contrôle ou de commande) ;
 à l'amélioration des compétences des ressources humaines par la formation.
Missions
 Assurer une liaison souple et efficace entre le monde économique et les
opérateurs de formation ;
 Aider au déploiement, via notamment la création de centres de formation, dans
les pays en voie de développement.
Description des activités de l’asbl
 Une structure professionnelle fondée sur une haute compétence technique et
pédagogique ;
 Des experts nationaux et internationaux, des consultants, des techniciens et des
formateurs mis à disposition dans plus de 30 pays.
Actions
 Conseil en formation, assistance technique auprès des entreprises et des
organismes de formation professionnelle ;
 Réponses ciblées aux besoins en compétences en vue de développement
durable ;
 Formation RH, de formateurs, de cadres, recherche appliquée ;
 Contribution à la promotion de l'économie en Belgique et à l'étranger.
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Diversicom

L’ASBL DiversiCom facilite l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et
promeut la diversité en entreprise. Face au constat du faible taux d’emploi des personnes
handicapées en Belgique, elle souhaite apporter un service ciblé en faveur de leur
activation professionnelle. Elle offre un double point d’entrée personnalisé aux candidats
handicapés et aux entreprises soucieuses de mener une politique RH ouverte au handicap.
Les activités de DiversiCom
L’accompagnement des chercheurs d’emploi en situation de handicap :
 Bilan des compétences et des attentes ;
 Analyse des besoins : formations, mobilité, aménagements ;
 Préparation du CV et de l’entretien d’embauche ;
 Aide à la recherche d’emploi ;
 Conseils sur les primes d’insertion professionnelle ;
 Prévention des risques ;
 Suivi du parcours professionnel.
Le










conseil aux entreprises à toutes les étapes d’un processus de sélection :
Audit et analyse des besoins ;
Aide à la recherche de candidats ;
Plan d'embauche ;
Formation RH et sensibilisation du personnel ;
Primes à l'emploi et aménagements ;
Prévention des risques ;
Communication interne et préparation des équipes ;
Suivi du projet d’intégration ;
Information sur les labels Diversité.

La création de liens entre les candidats et le réseau d’entreprises : stages, jobs
d’étudiants, contrats d’adaptation professionnelle, contrats de travail…
Le partage des bonnes pratiques pour qu’elles servent à d’autres : articles,
interviews, animations et reportages, témoignages aux pairs, mises en réseau…
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Horizon 2000

Horizon 2000 est une association d’information, de communication et de démystification
de la personne handicapée fondée en 1989.
L’objectif principal de notre association est de changer l’image de la personne handicapée
afin de favoriser l’inclusion de celle-ci dans une vie sociale, culturelle et/ou professionnelle.
Horizon 2000 organise différents événements comme des colloques, des conférences et le
Forum Handicom afin de mettre l’information à la disposition d’un grand nombre de
personnes.
Horizon 2000 est l’une des seules associations qui travaille pour la personne handicapée
en général et non pour un handicap en particulier.
Description des activités de l’asbl
Le premier axe de travail d’Horizon 2000 est l’information. Cet axe s’est développé par un
service d’information accessible à tous mais nous proposons également différents colloques
et conférences afin d’amener l’information sur un sujet bien précis à un public assez large.
Nous organisons également le Forum Handicom qui est à la fois un lieu où l’on peut trouver
l’information mais également où l’on peut communiquer sur des sujets bien précis tout en
n’oubliant pas le volet sensibilisation.
Le deuxième axe de travail est la démystification. Horizon 2000 a été la première
association à élaborer le concept de démystification de la personne handicapée dans les
services publics, les entreprises, les écoles et ce, grâce à un partenariat avec une
association québécoise qui a permis d’élaborer des outils qui sont toujours novateurs (outils
animés par des formateurs vivant avec une déficience).
Nous animons des journées en entreprises afin de favoriser l’inclusion des travailleurs
handicapés mais également des journées dans les écoles afin de préparer les étudiants à
une meilleure relation avec la personne handicapée.
Nous développons de plus en plus la partie théâtre, à la fois le théâtre d’entreprise et le
théâtre au sens large qui permet de mettre en évidence des situations problématiques à
l’inclusion de la personne handicapée ou qui permet tout simplement de faire passer des
messages sur la personne handicapée.
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HVFE

L’asbl HVFE, fondée en 1987, a pour mission la promotion d’activités favorisant l’intégration
des personnes aveugles et gravement malvoyantes dans la société, principalement grâce
au bon usage de l’outil informatique adapté.
Le service d’accompagnement spécifique de l'asbl constitue l’activité principale de
l’association. Dans ce cadre, il propose un ensemble de formations liées à l’informatique et
ses dérivés, destinées aux personnes aveugles et malvoyantes. Les cours sont dispensés
individuellement et selon un programme modulaire répondant aux demandes spécifiques
liées au projet de vie de chaque personne handicapée de la vue.
Description des activités de l’asbl
L'équipe du HVFE met prioritairement l’accent sur la qualité et l’actualité des formations
offertes. Elle dispense, aux personnes aveugles et gravement malvoyantes, des prestations
de haut niveau aux technologies de pointe afin de concrétiser leur projet de vie.
Aujourd’hui, grâce au bon usage des technologies adaptées, une personne aveugle peut :
lire son courrier papier seule, se localiser/s’orienter en rue, lire et envoyer des sms/mails,
effectuer ses opérations bancaires seule en toute confidentialité, etc.
A titre d’exemples, plusieurs de nos stagiaires ont pu créer leur propre asbl et y œuvrer
concrètement : Blind Challenge, Source d’Harmonie… D’autres se sont inscrits dans un
bénévolat qualifié (poste à responsabilité dans différentes asbl).
Certains travailleurs ont pu conserver leur emploi, bénéficier d’une promotion, se sont
mieux épanouis dans leur vie professionnelle en exerçant des tâches en rapport avec leurs
qualifications.
Tous mènent une vie personnelle et familiale beaucoup plus autonome et donc épanouie.
Ils ont pu multiplier leurs liens, voire rompre un triste isolement tout en s’insérant au
mieux au sein de la société.
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Impros-J’Eux

L’asbl Impros-J’Eux met en valeur toutes les formes d'expression de la créativité, choisies
par la personne, sans compétition, sans élitisme et sans recherche artistique pure.
L’imprévu n’est pas un problème, car, en s’adaptant, il est plus facile d’y faire face lors
d’une communication. Nous rejoignons la personne là où elle se trouve, et nous l’aidons à
aller vers les Autres en privilégiant une Conviviale Attitude. Sans celle-ci nous ne faisons
que nous côtoyer, nous comparer, nous jalouser, nous rivaliser, nous défier. L’ASBL veut
favoriser le « BIEN VIVRE ENSEMBLE ».
Elle vise la coo-création = coopérer pour créer de nouveaux projets. Nous proposons des
« canevas », où les personnes peuvent créer, s’organiser, maîtriser leur gestuelle et ainsi
gagner de la confiance en soi pour mieux Rencontrer l’Autre, sans le stress de la
compétition.
Elle a une finalité scénique pour permettre aux personnes, à leur rythme, d’oser supporter
le regard de l’Autre, afin d’être de plus en plus à l’aise.
Description des activités de l’asbl
L’ASBL fait la promotion des IMPROS-J’EUX via 5 Canevas favorisant la Conviviale Attitude
dans les loisirs. Elle organise des Rencontres devant tout public. La force du Concept est
qu’il est bien adapté à tous ET partager un jeu facilite la création de liens. Tout se fait dans
le plaisir, la bonne humeur, sans compétition, sans élitisme et sans recherche artistique.
L’ASBL cherche encore des équipes pour favoriser les Rencontres, ainsi que des « oasis
accueillants » : écoles – de la maternelle aux études supérieures - home pour personnes
âgées, mouvements de jeunesse, etc. Bref, où vous le désirez. Elle organise, à divers
endroits, des après-midis et soirées © « Danse, Rire et Passions », des ateliers Impro ©
ScraZami, et d’autres ateliers adaptés (projets 2016) dont des conférences.
L’ASBL s’adresse aux personnes ayant un handicap mental, un handicap physique, une
déficience mentale, à toute personne ayant besoin d’un temps et d’un espace adapté pour
s’épanouir et aller vers les Autres, aux personnes qui ne trouvent pas leur place dans les
clubs de loisirs classiques, ceci quel que soit l’âge.
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Inclusion

L’asbl Inclusion est le fruit de la fusion des associations de parents AFrAHM et APEM-T21.
Elle rassemble des personnes porteuses d'une déficience intellectuelle, leurs proches, les
professionnels qui les entourent et, de manière plus générale, des personnes soucieuses
du bien-être de la personne en situation de handicap mental.
INCLUSION défend et valorise la qualité de vie et la participation à la société des personnes
porteuses d’un handicap comme l’exprime son slogan : « Dans l’écoute, le dialogue et la
reconnaissance de chacun, avec audace et respect, construisons l’INCLUSION. »
INCLUSION est un organe de vigilance, d’initiatives et de soutien.
Description des activités de l’asbl
Sensibilisations, accompagnements, vigilance et formations, ce que les parents et
professionnels d’INCLUSION mettent à votre disposition :
‐ Des formations adaptées pour les personnes porteuses d’une déficience
intellectuelle : « mon corps j’en prends soin », « parlons d’amour », « vivre en
sécurité », etc. ;
‐ Des formations destinées aux proches et aux professionnels : « oser la sexualité »,
« le langage facile à lire », « sensibilisation à l’inclusion sociale », etc. ;
‐ Des projets spécifiques proposant un soutien et un accompagnement, comme « 16
– 25 ans » pour préparer la vie après l’école ou le « Groupe Spécifique d’Activités
Citoyennes » qui soutient des jeunes motivés par le volontariat ;
‐ Des réponses aux appels à projets, comme « Évaluation Qualité des services »
visant l’amélioration des conditions de vie ;
‐ Une vigilance accrue dans le suivi de certains dossiers, comme la nouvelle loi sur la
protection juridique, le suivi des plans « grande dépendance », le remboursement
des frais de logopédie ou encore l’inclusion scolaire ;
‐ Un service social de première ligne ;
‐ Des sensibilisations autour de la déficience intellectuelle, etc.
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Ligue Braille

Depuis 1920, la Ligue Braille aide les personnes aveugles et malvoyantes – ce qui
représente aujourd'hui plus de 13600 personnes – en promouvant leur autonomie, leur
inclusion et leur épanouissement.
Description des activités de l’asbl
De nombreux services leur sont offerts : aide sociale, apprentissage de techniques
favorisant l’autonomie (locomotion, chiens-guides, braille, etc), soutien psychologique,
informations sur le matériel adapté, encadrement pédagogique, formation et insertion
professionnelles, bibliothèque et ludothèque adaptées, activités de loisirs, etc. La Ligue
Braille est présente dans tout le pays – siège social à Bruxelles et antennes régionales à
Ath, Charleroi, Jambes, Libramont, Liège, Antwerpen, Geel, Gent, Hasselt, Kortrijk et
Leuven.
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Passe Muraille

Au sein d’une structure internationalement active depuis 1998, notre équipe de
professionnels est à votre service pour développer des outils, des concepts, des conseils
sur mesure afin de répondre à vos besoins. Nos réflexions, nos actions, notre démarche…
visent le retour de l’humain au cœur des questions touchant le handicap.
Notre philosophie s’appuie sur les préceptes mis en exergue par la convention de l’ONU
relative aux droits des personnes handicapées et cherchent donc à garantir une
accessibilité pour tous et en toute autonomie à la vie sociale, politique, culturelle… de
manière équivalente à tout autre citoyen.
Description des activités de l’asbl
Nos actions de sensibilisation et de formation ont été pensées pour répondre à vos besoins.
Elles s’articulent autour de votre réalité afin de vous apporter les outils, les conseils, les
solutions, la vision… qui vous sont utiles afin de vous accompagner dans votre projet
d’inclusion des personnes à besoins spécifiques.
Notre expérience s’inscrit dans de nombreux secteurs d’activités : Enseignement, Culture,
Tourisme, Soins, Transports, Communication, Gestion des Ressources Humaines,
Nouvelles Technologies, Conseils en Accessibilité, Coaching et Accompagnement…
Notre équipe de professionnels (dont certains sont, eux-mêmes en situation de handicap)
propose de nombreuses compétences dont l’approche complémentaire pourra répondre à
vos attentes.
Notre public cible est l’ensemble de la population et en particulier les acteurs du monde de
l’emploi, de l’éducation, des loisirs, des services, de l’administration… désireux d’élargir
leur champs d’action et d’accueillir de manière appropriée et adéquate l’ensemble des
publics à besoins spécifiques.
Nos outils formatifs et de sensibilisation sont l’écrin au sein duquel vous pourrez déposer
vos projets, vos peurs, vos envies, vos pratiques… pour les éclairer à la lumière de notre
expérience et repartir mieux outillés et plus sûr de vous dans vos pratiques, vos
communications, la gestion de vos émotions.
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Psytoyens

Psytoyens est une fédération d’associations d’usagers de services d’aide et de soins dans
le domaine de la santé mentale.
Ces associations rassemblent des citoyens comme les autres, de toutes origines, de toutes
cultures qui ont utilisé à un moment ou un autre de leur vie un service en santé mentale
ou en psychiatrie.
Description des activités de l’ASBL
 Informer : Psytoyens vous informe sur vos droits et cherche avec vous les aides
disponibles dans le domaine psychomédicosocial.
o Moyens : permanence téléphonique, trimestriel, séances d’information,
conférences-débats, groupes d’échange, séances de sensibilisation, etc.
 Soutenir : Psytoyens soutient le développement de vos initiatives, les associations,
comités et conseils d’usagers ainsi que toute initiative d’entraide et de participation.
o Moyens : soutien et accompagnement à la création et à la pérennisation
des collectifs, formations à destination des usagers investis dans des
collectifs, etc.
 Représenter : Psytoyens récolte vos témoignages, suscite la réflexion et
représente vos intérêts auprès des pouvoirs publics.
o Moyens : soutien, accompagnement et Intervision des représentants
d’usagers au sein de la Réforme des soins de santé mentale, cycle de
formation à destination des usagers, représentation et intervention des
représentants des usagers au sein de divers organes de concertation, de
réflexion et de décision, récolte de témoignages, etc.
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Surdimobile

Surdimobile est une ASBL qui a comme objectifs d’informer, de sensibiliser et de former le
tout public pour améliorer la communication et les situations liées à la surdité. Ces objectifs
s’articulent autour de trois axes :
‐ La sensibilisation à la surdité (faire évoluer les mentalités afin de mieux intégrer les
personnes sourdes dans notre société) ;
‐ La formation à la langue des signes (faire connaître la LSFB, encourager son
apprentissage et son utilisation) ;
‐ La prévention sonore (sensibiliser le public au risque encouru face à un niveau
sonore élevé).
Description des activités de l’asbl
Surdimobile propose divers modules de sensibilisation à la surdité destinés à différents
publics :
- Ecoles : Il s’agit d’ateliers pour les enfants de maternelle, primaire, secondaire,
ainsi que pour les étudiants du supérieur et universitaires.
Nous proposons une sensibilisation et une information sur le thème de la surdité,
des jeux de communication non-verbale et une initiation à la langue des signes.
- Services publics: Il s’agit d’une formation permettant aux employés d’améliorer
la qualité des services offerts aux citoyens sourds et malentendants.
- Entreprises : Il s’agit d’une animation qui a pour objectif de mieux intégrer la
personne sourde dans son environnement professionnel en sensibilisant son
entourage et en aidant à l’adaptation des infrastructures sur son lieu de travail.
- Familles : Il s’agit d’un accompagnement, d’informations sur la surdité ainsi qu’une
formation à la langue des signes pour les familles d’enfants et d’adultes sourds.
- Personnes âgées : Il s’agit d’une formation sur le thème de la surdité destinée au
personnel médical et paramédical travaillant dans des institutions accueillant des
personnes âgées sourdes et malentendantes.
- Parcours: Il s’agit d’une mini-exposition sous forme d’un parcours interactif avec
un casque insonorisant qui propose la découverte de la surdité.
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SUSA

Le SUSA a vu le jour en 1991 pour donner suite aux activités de formation de parents
résidentielles organisées dans le milieu des années 80 par le Professeur Magerotte et
l’équipe du Département d’Orthopédagogie de l’Université de Mons-Hainaut. En effet, les
parents ayant participé à ces formations souhaitaient pouvoir bénéficier d’un suivi éducatif
pour leur enfant.
En 2008, le SUSA devient Fondation d’utilité publique. La Fondation SUSA organise un
ensemble d’activités articulées autour de principes et valeurs édictées dans la Charte dont
elle s’est dotée.
Description des missions de la Fondation SUSA :
 Etablir un diagnostic clinique et un bilan des problèmes et besoins de la personne
avec autisme et de sa famille ;
 Établir un Programme d’Intervention Personnalisé ;
 Accorder un soutien continu, tout au long de la vie, à la personne qui présente de
l’autisme et ce, avec un maximum de cohérence entre les familles, leur entourage
et les professionnels concernés ;
 Favoriser l’utilisation optimale et coordonnée des ressources existantes ;
 Favoriser la création de nouveaux services et/ou améliorer la qualité des services
existants.
Les activités de la Fondation SUSA s’articulent autour de différents pôles :
 Diagnostic : dans le cadre du Centre de Référence Jean-Charles Salmon en
autisme financé par les soins de santé (INAMI) ;
 Accompagnement psycho-éducatif des personnes et de leur familles, ainsi que
des professionnels impliqués. Cet accompagnement a principalement lieu en milieu
naturel (famille, école, établissement spécialisé, activité de loisir, etc.) ;
 Travail et logement : actuellement au sein d’un Service d’Activités de jour pour
jeunes adultes de tout niveau de fonctionnement (AVIQ) ;
 Loisir/répit : le SUSA-Bruxelles développe des activités hebdomadaires de
répit (ainsi que des stages durant les vacances scolaires) ;
 Formation des parents et des professionnels aux stratégies d’intervention
auprès des personnes avec autisme (P.E.I., stratégies éducatives, communication,
troubles du comportement, valorisation des rôles sociaux, etc.) ;
 Troubles du comportement :
o Le service ESCAPE (Équipe de Soutien Comportemental Ambulatoire pour
les Personnes et les Équipes) apporte son aide aux personnes, familles et
services qui rencontrent des troubles importants du comportement.
o Le service Inter-Action intervient pour les personnes de 6 à 21 ans qui
présentent des troubles graves du comportement associés à une déficience
intellectuelle ou de l’autisme. Sous des modalités ambulatoires ou
résidentielles, les interventions ont un certain degré d’intensité (durée) et
de fréquence sur une période pouvant aller de 6 mois à un an. Elle visera,
d’une part, à réduire les troubles et, d’autre part, à développer des
collaborations actives avec les milieux de vie de la personne pour en faciliter
son intégration (INAMI).
o
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Terre inconnue

L’asbl Terre inconnue est une compagnie théâtrale composée de comédiens et d’artistes
des arts de scène.
Notre philosophie est de proposer au public des projets culturels et artistiques basés sur
des valeurs humanistes, d’égalité et d'ouverture d'esprit. Nous avons produit plusieurs
spectacles JEUNE PUBLIC, parlant de la différence et du handicap.
Parallèlement, en collaboration avec Alain Joret, psychologue, nous avons développé des
MODULES DE SENSIBILISATION destinés aux écoles primaires et secondaires.
Depuis 2010, nous avons commencé à collaborer avec l’AViQ et proposé nos modules en
Wallonie.
Description des activités de l’asbl
En tant que troupe théâtrale, nous proposons un atelier interactif basé sur le jeu scénique
et l’improvisation :
o Des mises en situation sous forme de saynètes pour pousser à la réflexion ;
o Les situations simples, de la vie quotidienne : cour de récréation, rencontres sur
internet, restaurant…
Nous rajoutons une contrainte de jeu: ex : un handicap (surdité, cécité…). Celle-ci pousse
le participant à adapter son comportement et forcément à réfléchir sur ses réactions.
Après, nous discutons ensemble de la situation et débattons de la situation et du handicap
en général. Nous n’imposons jamais notre vision des choses, aucun jugement moral, nous
posons juste des questions pour ouvrir le débat.
L’humour est mis en avant pour rendre moins grave le propos.
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Together

Together est une association dont les membres fondateurs et adhérents sont des usagers
ou ex-usagers issus des structures de santé mentale au sens large souhaitant renforcer
leur participation à la vie de la société.
Le projet se situe dans la santé mentale et, plus particulièrement, dans la réinsertion
psychosociale.
Le projet est l'aboutissement des travaux réalisés par des conseils d'usagers visant à
valoriser l'égalité des chances des personnes défavorisées dans la vie sociale,
professionnelle, sportive et des loisirs.
Description des activités de l’asbl
Co-animation des ateliers sur base des activités de l’ASBL qui sont le partage d’expériences
d’usagers, le partage et l’échange de bonnes pratiques et de partenariat entre usagers,
services, ceci étant dirigé vers les directions concernées et les pouvoirs politiques.
Le but étant d’aller vers la participation de la reconnaissance de l’usager en tant que
partenaire à part entière et citoyen responsable.
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UNIA

Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances a changé de nom pour devenir Unia. Cette
démarche s'inscrit "dans une volonté de mieux identifier le Centre et ses missions et de
permettre ainsi un meilleur accès aux citoyens qui seraient confrontés à une question ou
un problème relatif à la discrimination".
Le changement de nom parachève un processus entamé en 2012, lorsque le centre est
devenu interfédéral. Le nom Unia vient du latin "unio", soit "union" en français.
UNIA, Centre interfédéral pour l'égalité des chances est un service public indépendant,
expert en politique d'égalité et de non-discrimination. Sa mission est de promouvoir
l'égalité des chances et des droits pour l'ensemble des citoyen-ne-s, sur base des
législations anti-discrimination et antiracisme.
Description des activités de l’asbl




Accueillir, écouter, orienter et accompagner ;
Prévenir, informer, sensibiliser, former ;
Impulser, conseiller et recommander.
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IV. Modalités pratiques et
formulaires d’inscription

Page 82 sur 93

 Si vous souhaitez organiser une sensibilisation…
Ces actions de sensibilisation étant modulables en fonction de vos attentes et de vos
besoins, il est nécessaire qu’un agent de l’AViQ vienne vous rencontrer au préalable. S’en
suivra un échange sur le choix des outils et des actions dont l’AViQ dispose pour répondre
à vos demandes spécifiques et ainsi ajuster au mieux le contenu didactique et la méthode
d’animation à votre réalité professionnelle.
Ces sensibilisations se déroulent en général durant une journée mais une modulation en
fonction de vos disponibilités reste possible. Une contrainte vise néanmoins le nombre de
participants qui ne doit pas dépasser 15 unités afin qu’une réelle information et un échange
de points de vue puissent se faire de façon optimale.
Si vous désirez initier cette démarche au sein de votre structure, veuillez tout
d’abord contacter
Mr Pierre SMAL
Rue de la Rivelaine 21
6061 Montignies-Sur-Sambre
pierre.smal@aviq.be
0479/65.68.84
Celui-ci viendra vous rencontrer afin de mieux cerner vos attentes, définir le
public ciblé par l’action et les objectifs que vous souhaitez atteindre suite à la
mise en place de ce module. Ce sera aussi l’occasion de voir comment et avec
quel partenaire vous souhaitez travailler pour cette action
Ces actions de sensibilisation sont totalement gratuites et sont organisées en
collaboration avec des partenaires spécialisés,
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Engagement et mise en place
Sensibilisation Wallonie - Y0006380

Personne de contact pour les sensibilisations :
Monsieur Pierre SMAL
Département Emploi formation - AViQ
Rue de la Rivelaine, 21 - 6061 Charleroi
Tel: 071/33.7147- GSM : 0479/65.68.84
pierre.smal@aviq.be

1. Les projets s’adressent :



Aux employeurs des intermédiaires de l’emploi (conseillers emploi, délégués syndicaux,
intervenants d’organismes de sécurité sociale, conseillers en prévention...) ;
Aux entreprises publiques ou privées.

Les actions de sensibilisation seront soutenues par l’Agence via le projet FSE
« Sensibilisation Wallonie Y0006380 », dans les limites des crédits disponibles.
2. Coordonnées du demandeur :


Coordonnées de l’organisme/entreprise (adresse complète) :
 Nom
 Tél
 Gsm
 Mail



Coordonnées complètes de la personne de contact :
 Nom
 Prénom
 Titre/fonction
 Tél
 Gsm
 Mail
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3. Engagements de l’organisme demandeur
Par la signature du présent formulaire de demande de sensibilisation, le
requérant s’engage:
1.

à prévoir une disponibilité pour une rencontre avec l’agent de l’AViQ en charge des
sensibilisations cofinancées par le FSE afin d’exprimer les attentes de son
personnel, de cibler les contenus à privilégier lors des sensibilisations (sur base
du catalogue sensibilisation FSE) et de mettre en place la session à venir ;
2. à inscrire cette session dans un plan d’actions global visant la prise en compte des
personnes handicapées dans son action ;
3. à participer, si nécessaire aux rencontres préparatoires convenues de commun
accord entre les parties (agent AViQ, partenaire de formation, organisme
demandeur) ;
4. à respecter la date et la durée de l’évènement ;
5. à assurer la participation à chaque module d’un nombre minimal de 10 et maximal
de 15 personnes. Il précisera le nombre exact de participants au plus tard une
semaine avant la date de réalisation du module, de façon à permettre une
préparation adéquate ;
6. à assurer la présence d’un responsable hiérarchique à tout ou partie de chaque
module ;
7. à faire parvenir, au partenaire formateur et à l’AViQ, une description de fonction
des différents participants ainsi que leurs adresses mails, une description des
méthodes de travail qu’ils développent et des situations qu’ils rencontrent dans
l’exercice de leur mission, ces informations permettant au partenaire formateur
d’ajuster son animation au contexte de travail des participants ;
8. à informer, avant le module, les participants quant à la finalité et au contenu du
module ;
9. à mettre à disposition un ou plusieurs locaux pour la réalisation du module. Ces
locaux seront accessibles aux personnes à mobilité réduite (selon des modalités
approuvées par le partenaire formateur) ;
10. à assurer une petite restauration au bénéfice des intervenants à ce module ;
11. dans le cas où la manifestation devrait être annulée, à prévenir l’AViQ au
minimum 15 jours avant la date fixée et en motivant l’annulation. Dans le cas
contraire, la prise en charge financière du partenaire formateur est à charge de
l’organisme demandeur ;
12. à faire état du soutien du Fonds social européen et de l’AViQ dans toute
communication relative à cette action.
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4. Evaluation des sessions de sensibilisation
Il est convenu entre les trois parties d’organiser, en fin de session, une réunion d’évaluation
destinée à faire le point sur les modalités de réalisation des modules, à confirmer que les
engagements de chaque partie ont bien été respectés, et à envisager les suites à donner
à la session.
Au minimum un représentant de chaque partie sera présent lors de cette évaluation, qui
aura lieu au plus tard trois mois après la fin de la session. Cette réunion marque la fin de
la convention liant les trois parties.
Si le demandeur souhaite après cette évaluation organiser une nouvelle session, il doit
introduire une nouvelle demande en remplissant un nouveau formulaire.
5. Renseignements relatifs au projet
Cette partie du document sera complété par vous et l’agent de l’AViQ lors de la rencontre
préalable à la mise en place du module de sensibilisation.
a.

Descriptif du projet et objectifs :

b.

Durée du projet (nombre de journées) :

c.

Description du public cible :
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6. Renseignements d’ordre logistique
Les conditions de travail pour les agents AViQ et les partenaires de sensibilisation doivent
être les suivantes :



Un local adéquat ;
Les boissons lors de la journée et sandwiches du midi fournis par le demandeur.

7. Proposition de dates pour :



Une rencontre afin de définir ensemble le format du projet ;
La (les) journée(s) de sensibilisation – date qui sera définitivement fixée de
commun accord avec l’AViQ.

Fait à

, le

Lu et approuvé,
Nom, Prénom
Signature

Page 87 sur 93

 Si vous souhaitez vous inscrire à une formation…
Si vous désirez participer à une journée de formation « Handicap et emploi »
organisée par l’AViQ, veuillez compléter le formulaire d’inscription que vous
trouverez sur le site www.aviq.be.
Pour plus d’informations, vous pouvez contactez :
Mr Pierre SMAL - fhe@aviq.be - 0479/65.68.84

Mme Phani GOURNIS - fhe@aviq.be - 0477/307.067
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Formations
« Handicap et emploi »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez remplir et retourner ce formulaire d’inscription par e-mail à l’adresse :

fhe@aviq.be
Information :



Pierre SMAL : fhe@aviq.be tel : 0479/65.68.84
Phani GOURNIS : fhe@aviq.be tel : 0477/307.067

Informations concernant le participant
1. Coordonnées



M.

Nom

Prénom

Mme
Fonction
Organisation
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

E-mail
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2. Besoins spécifiques
Si vous le souhaitez, précisez vos besoins spécifiques :


Impératifs en matière d’alimentation



Impératifs en matière d’accessibilité et accessibilité à la communication
(aide à la communication – interprète)



Autres impératifs
(Pour vous garantir la présence d’un interprète, merci de vous inscrire au
minimum 1 mois à l’avance)

3. Vous serez accompagné(e) par
o

Un(e) assistant(e) personnel(le)

o

Une autre personne

Participera-t-il/-t-elle à la formation?



Oui



Non

Si oui, veuillez préciser :


Nom:



Prénom:

4. Accord du supérieur hiérarchique
(pour les agents AViQ)
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