En 2020 comme en 2019 sur l’aéroport
d’EPINAL
Formatrêve propose

POUR UNE MEILLEURE GESTION DES PERSONNES
HANDICAPEES
Une formation dédiée aux personnes malvoyantes et à la gestion des personnes à mobilité
réduite.
La prise en charge et le guidage d'une personne malvoyante
Savoir lever et assoir une personne handicapée
Utiliser correctement un fauteuil roulant, Et / ou une chaise de transfert

Public concerné :
Tout agent amené à guider, ou à déplacer une personne en grande difficulté visuelle ou à mobilité
réduite.

Prérequis : Aucun
Durée : 14 heures
Objectif : fournir les éléments de compréhension et d’approche adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Donner les moyens d’un accompagnement efficace et empathique

Principaux thèmes abordés :
➢
➢
➢
➢
➢

Qu’est-ce que le handicap
La communication
Les différents handicaps
Handicap et aéroport
Mises en situation et exercices pratiques

Tarif : 250,00 € net de taxe + hébergement possible 30 € la nuit.

Sessions les 7 et 8 avril 2020
Inscription* et contact :
tpcc@formatreve.org
ou auprès de Patrick Terrasse au 06 30 99 22 09 / 05 46 91 84 57
* fiche d’inscription ci-dessous
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