FORMATIONS DE LA MIETE
Prix : 30€/inscription individuelle - 100€/OPCA

FORMATION « ACCUEILLIR LE HANDICAP, ACCUEILLIR LA
DIFFÉRENCE »
Vendredi 20 avril de 9h-17h à la MIETE

Cette formation tout public permettra à toutes celles et tous ceux
qui n’ont qu’une vision lointaine de ce qu’est le handicap,
l’accessibilité universelle et l’inclusion de découvrir ces notions et
de réfléchir à comment accueillir au mieux.
Que ce soit dans notre environnement professionnel, associatif,
familial ou autre, nous rencontrons tous les jours le handicap, qui
concerne une personne sur 6 en France. Et si on en parlait ?

FORMATION « ACCUEILLIR DES BÉNÉFICIAIRES
HANDICAPÉS DANS MA STRUCTURE »
Mardi 15 mai de 9h-17h, à la MIETE

Qu’on soit association, services publics, entreprises,
syndicats ou autres structures qui proposent des
services, on a affaire à du public, et parmi ce public
des personnes en situation de handicap.
Comment accueillir au mieux ? Comment penser
l’accessibilité physique, intellectuelle, sensorielle ?
Comment adapter nos postures et aménagements ?
Comment compenser et/ou spécifier notre action,
notre accompagnement ?
Inscriptions sur www.lamiete.com rubrique nos formations
Pour plus d'informations, contactez-nous à formation@lamiete.com

La MIETE // 150, rue du 4 Août 1789 69100 VILLEURBANNE
09.53.22.61.07 / https://www.facebook.com/LaMiete/
A 5 min du Métro A : Flachet / Bus C26 : La Perralière / C3 : Place
Grand Clément. Dans le centre commercial de la Perralière, prendre
le chemin entre le coiffeur et la pharmacie.

FORMATIONS DE LA MIETE

Prix : 30€/inscription individuelle - 100€/OPCA

FORMATION « ACCUEILLIR LE HANDICAP AU SEIN DE SA
FAMILLE »
Samedi 2 juin de 9h-17h à la MIETE

De naissance ou acquis au cours de la vie, le handicap bouscule. Il
bouscule forcément la personne handicapée, mais aussi son entourage et
souvent sa famille.
Qu’on soit parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins,
cousines… réfléchir à comment vivre au mieux avec ce handicap, pour soi
et pour la personne handicapée, peut permettre d’envisager avec un peu
plus de sérénité l’accueil du handicap au sein de sa famille. Comprendre
ce qu’est le handicap, réfléchir aux notions d’inclusion, d’adaptation, de
compensation, de résilience peut permettre d’avancer et vivre ensemble.

FORMATION « ACCUEILLIR LE HANDICAP DANS SON ÉQUIPE »
Mardi 19 juin de 9h-17h à la MIETE

Accueillir et accompagner un nouveau bénévole, collègue, stagiaire ou service civique, ça se réfléchit
et ça se prépare… surtout si cette personne a un handicap. Pour permettre à la personne accueillie
de vivre pleinement son engagement en évitant les situations handicapantes, il est nécessaire de
réfléchir à sa posture et aux aménagements nécessaires (physiques, intellectuels, sensoriels, etc).
Cette formation est ouverte aux managers, aux responsables de ressources humaines, aux
responsables des bénévoles en associations et à toute personne en position d’accueillir et
d’accompagner un nouveau collaborateur dans sa structure.

FORMATION « ACCUEILLIR LES ENFANTS ET LES JEUNES EN SITUATION
DE HANDICAP EN ACCUEIL DE LOISIR ET EN SÉJOUR DE VACANCES »
Samedi 16 juin de 9h-17h à la MIETE

Cette formation est destinée aux équipes d’animation qui accueillent des enfants
et des jeunes et parfois certains en situation de handicap. Comment permettre
aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement leurs loisirs et leurs vacances, en
évitant que leurs handicaps ne limitent leurs possibilités de participation ?
Comment mettre en œuvre des activités en mixité et quand faire de l’activité
spécifique ? Comment mettre en œuvre de réelles situations d’inclusion ? Et
comment sensibiliser l’ensemble des enfants et de jeunes sur la question du
handicap de leurs camarades ?
Inscriptions sur www.lamiete.com rubrique nos formations
Pour plus d'informations, contactez-nous à formation@lamiete.com
La MIETE // 150, rue du 4 Août 1789 69100 VILLEURBANNE
09.53.22.61.07 / https://www.facebook.com/LaMiete/
A 5 min du Métro A : Flachet / Bus C26 : La Perralière / C3 : Place
Grand Clément. Dans le centre commercial de la Perralière, prendre
le chemin entre le coiffeur et la pharmacie.

