Conséquences des préjugés
Exemples de la conférence par Jean Yves PRODEL
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Pour vous

Vous êtes concernés :
Propriétaire, gestionnaire ou exploitants
d'établissements recevant du public (ERP) ou
d'installations ouvertes au Public (IOP), formation
d'auxiliaire de vie, enseignement scolaire et supérieur.

58%
pensent qu'une personne handicapée est
en fauteuil roulant

Cette conférence peut être mise en oeuvre par les
employeurs des professionnels en contact avec les
usagers et les clients dans les ERP d'une capacité
d'accueil supérieure à 200 personnes, selon les
conditions décrites dans le nouvel article L.4142-3-1 du
Code du travail.

70%
des salariés entre 35 et 65 ans auront une
incapacité de travail

3. Argumentation des coûts

MYTHES

Embaucher une personne handicapée
coûte cher ! Cette théorie reste infondée
dans les faits.
Ex : Job Plus de Pizza Hut.
Taux de turnover du personnel handicapé
20% comparé à un taux de 150%

6. Mauvaise image

MYTHES

Les annonceurs craignent que leurs
produits soient associés à des personnes
handicapées, ce qui pourrait être
préjudiciable à leur image. The Atlanta
Paralympic a révélé que 20% à 30% des
ménages ont préféré acheter...

Conférence

conférence qui prépare aux métiers dont les
fonctions relèvent de l'accueil et de
l'accompagnement des usagers ou clients dans les
établissements recevant du public comportent un
enseignement permettant l'acquisition de
connaissances sur les différentes situations de
handicap.
La liste des diplômes, titres et certifications à finalité
professionnelle acquis conformément aux dispositions
des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation
et inscrits au répertoire national des certifications
professionnelles qui prévoient l'acquisition de
compétences portant sur l'accueil et
l'accompagnement des personnes handicapées et les
références communes des contenus devant figurer
dans les formations conduisant à l'obtention de ces
diplômes, titres, et certifications sont fixées par
décret.
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«Une autre image
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41, 6ème Avenue 60260 Lamorlaye - France
Port. 33 (0)6.50.65.75.91
Mail : jy.prodel@jyp-conseil.fr

«Une autre image du handicap»
Pour qui ?
Dirigeants d’entreprise, responsables d’entreprise,
décideurs et cadres exécutifs, manager d’équipe,
direction des ressources humaines, chefs de projets
formation, responsable de formation, assistant(e)
formation, responsables recrutement, enseignants,
responsables d’unité ou service, vendeurs,
journalistes, hôtesses d'accueil, auxiliaires de vie.

Approche
Savez-vous que 70% des salariés entre 35 et 65 ans
auront une incapacité de travail et que 14% seront
classés "handicapés" pour au moins 5 ans ?
Saviez-vous que 41% de la population française a au
moins une déficience ? 80% ne sont pas visibles !
Un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2050 !

Secteurs d’activité
Entreprise de fabrication, de commerce, de service,
de la grande distribution, des loisirs, du tourisme, du
transport, de l’administration, de l’enseignement, de
la recherche, de l’hôtellerie et médicale.

Objectifs
• Respecter l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés.
• Changer les mentalités, oublier les idées reçues, ne
plus avoir de préjugé, comprendre les déficiences,
savoir rester vous-même.
• Recruter des personnes handicapées pour leurs
compétences, leurs expériences.
• Répondre à toutes vos questions et interrogations,
sans tabou.

Comprendre quels sont les mythes sur le handicap.
Comment faut-il se comporter vis-à-vis d’une personne
déficiente physique, auditive, visuelle, cognitive ou autre ?

Conférence
1. Image et vidéos autour du monde.
2. Origine du mot « handicapé » dans l’histoire.
3. Images et vidéos choisies.
4. Les mythes sur le handicap.
5. Les déficiences.
6. Comment Communiquer avec une personne qui a une
déficience.
7. Exemples.
8. Questions.
9. Communication et image d’entreprise.
10. Exercices et recommandations.

Un formateur
Jean-Yves PRODEL est diplômé de l'Université de
l'Illinois. Après un long séjour aux États-Unis, il se rend
au Canada, au Brésil, en Chine ainsi que dans les
grandes capitales Européennes afin de mesurer la
dimension universelle et internationale de l'image du
handicap.
Designer d'espace et conférencier et formateur, il
conseille et propose des conférences aux entreprises,
dans l'enseignement, pour les formations
professionnels...

Information
Pour toute demande de formation sur le thème :
« Une autre image du handicap »
Tél. (33) 06.50.65.75.91 - jy.prodel@jyp-conseils.fr
Entreprise, école, association, administration... :
300 € / Pers. - Durée 3 h

Comment changer ses a priori sur le handicap...
*JYP Conseils 41 6ème Avenue 60260 Lamorlaye - Tél. +33 (0)6 50 65 75 91 - SASU 904.690.799 RCS Compiègne
Organisme de formation 32 60 03886 60 « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

Photo Jean-Yves PRODEL

