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Programme de formation  
Insertion professionnelle 

Contact

Inscription/renseignements Tél. : 01 41 44 38 40    mél : formation.continue@inshea.fr

Titre du stage Durée Tarif 

Manager et recruter des personnes autistes 3 heures 660 €

Comment manager un collaborateur en situation  
de handicap 1 jour 1320 €

La démarche de recrutement d’une personne en 
situation de handicap 1 jour 1320 €

Formation de référents professionnels pour 
l’accompagnement  de jeunes en situation de handicap 2 jours 2640 €

 Formation de référents handicap de l’enseignement 
supérieur 2 jours 2640 €

Sensibilisation aux Troubles du Spectre Autistique 3 jours 3960 €

Stratégies et techniques de communication dédiées aux 
publics entravés dans leur accès à la communication 2 jours 2640 €

2020-2021 

Ressources humaines

Réglementation

Titre du stage Durée Tarif 

Le handicap : cadre juridique 3 heures 660 €

La réglementation sur l’accessibilité numérique 3 heures 660 €

Tarif 
Le tarif inclut uniquement les frais pédagogiques. Les frais annexes seront facturés aux frais réels si nécessité 
d’hébergement et de transports, ainsi que le forfait repas (17,50 euros par repas). 
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Accessibilité physique 

Accessibilité numérique 

Conférences

Titre du stage Durée Tarif 

Aménagement des postes de travail pour des personnes  
en situation de handicap 

1 jour 2640 €

Sensibilisation à la LSF (Langue des signes française) 2 jours 2640 €

Lire et écrire en braille intégral 2 jours 2640 €

Parcours d’orientation à l’aveugle 2 jours 2640 €

Handisport 2 jours 2640 €

Titre du stage Durée Tarif 

Traitement de texte et adaptation gros caractères 1 jour 1320 €

Word accessible 2 jours 2640 €

Powerpoint accessible 2 jours  2640 €

Contribuer de manière accessible sur le web 2 jours 2640 €

La production de dessins en relief adapté et 
informatique 5 jours 6600 € 

La mise en accessibilité des vidéos : Pourquoi ?  
Pour qui ? Comment ?  2 heures 440 € 

Titre du stage Durée Tarif 

Philosophie, politique et handicap 3 heures 660 €



Contact

58/60 avenue des Landes 
92150 Suresnes FRANCE

01 41 44 38 40

formation.continue@inshea.fr

www.inshea.fr

Partenaires

http://www.inshea.fr
https://www.facebook.com/inshea.page.officielle/
https://twitter.com/ins_hea
https://www.linkedin.com/company/ins-hea
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