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Présentation de la formation
Objectifs de la formation :

Organisation de la formation :

Former des professionnels capables d’accompagner les
personnes en situation de handicap, de développer des projets
leur permettant de mieux s’insérer dans notre société et de
proposer des équipements adaptés (accueil et actions
d’intervention sociale dans tous types de structures, publiques
et privées) Ils pourront notamment conseiller les différentes
structures dans l’accueil et l’accompagnement des personnes
en situation de handicap, favoriser la mise en place
d’équipements spécifiques ou le développement d’animations
et de produits adaptés. Les métiers visés sont ceux des services
aux personnes dans le secteur social, du tourisme, des loisirs et
de la culture.
Les métiers occupés par les diplômés sont :
 Chargés de mission pour le développement de
l’accessibilité au sein d’une entreprise, d’une
commune, d’une communauté d’agglomérations,
d’une administration.
 Agents d’accueil dans les différentes structures
administratives,
hospitalières,
commerciales,
éducatives, culturelles, ludiques ou touristiques
 Agents de développement de produits adaptés aux
différents types de publics dans tous types de
structures (privées et publiques)
 Coordonnateurs, Animateurs de réseau
 Référents handicap dans diverses structures telles les
universités ou grandes écoles
La formation se déroule de septembre à juin, en formation
initiale principalement mais aussi en formation continue pour
des salariés en reprise d’études ou en reconversion
professionnelle.
La LP IS ACC s’articule autour de 3 grands modules :
1. Les bases et concepts fondamentaux de l’accueil des publics
à besoins spécifiques
2. Les outils
3. La formation pratique
La stratégie pédagogique de cette formation s’appuie sur des
enseignements fondamentaux et appliqués en relation étroite
avec les attentes des professionnels dans ce domaine ainsi que
celles des publics visés.
Une mutualisation pourra être envisagée sur le site de
Beauvais dans le cadre de l’UE transverse ou sur les sites
amiénois sous forme de séminaire d’échange.

