ACCÈS

Le nombre de participants est à déﬁnir en
fonction de vos objectifs et de la formule que
vous choisissez : notre formation est construite
sur mesure pour répondre à vos besoins.
La durée d’un module varie entre 2h minimum,
une demi-journée ou une journée complète.

Formation

BRUXELLES
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SORTIE 24

Pour plus d’informations, consultez notre
site internet ou contactez-nous !

IMAGIX

PARIS

PARC
INITIALIS

P

NS

FORMULES PROPOSÉES

Partageons nos différences

GA

RE

DE

MO

CENTRE COMMERCIAL
DES GRANDS PRÉS
La Haine
N51

L’Atelier Miroir
Formation à l’accueil des
personnes à besoins spécifiques.
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UNE APPROCHE

non verbale, avec des personnes à besoins
spéciﬁques, en matière de comportements,
de blocages ou d’idées préconçues.
Les mises en situation vous permettent
d’appréhender les besoins de chacun et de les
anticiper !

DE LA PERSONNE
À BESOINS SPÉCIFIQUES
ET DU HANDICAP
L’Atelier Miroir est la meilleure formation
pour :

● élargir votre public cible ;
● accroître vos compétences d’accueil ;
● mieux comprendre les besoins des personnes

C’EST

LA FORMATION
SE DÉROULE EN 3 PHASES :

LE CORPS MÊME
DE L’ATELIER
MIROIR

en situation de handicap.

Passe Muraille organise des modules de
formation à l’accueil des personnes en
situation de handicap pour toute entreprise,
administration ou tout secteur d’activité.
Si vous souhaitez initier une réﬂexion sur la
relation et la communication à la personne
en situation de handicap dans une démarche
globale d’accessibilité, notre expertise
est à votre service !

1. APPROCHE ET SENSIBILISATION
À LA THÉMATIQUE AUTOUR DE VOS
REPRÉSENTATIONS MENTALES
Au départ de votre vécu et de votre perception
de ce qu’est le handicap, on aborde de façon
pratique l’accueil des personnes à besoins
spéciﬁques et on précise les comportements
et attitudes à adopter. Cette première phase
permettra de mieux appréhender la relation
à la personne.

2. TÉMOIGNAGES
Qui sont les personnes concernées par le
handicap ? Nos formateurs vous partagent leur
vécu. Elargissez votre vision du public que cela
représente pour votre entreprise en prenant
conscience que les adaptations mises en place
contentent une grande part de la population !

3. MISES EN SITUATION DE HANDICAP
ET RÉFLEXION SUR LES
COMPORTEMENTS INDIVIDUELS
Vos représentations du handicap ont une
inﬂuence sur votre communication, surtout

Ces trois phases de travail se réaliseront
avec l’implication active des participants
et la présence de formateurs en situation
de handicap.

POUR QUI ?
La formation à l’accueil des personnes
à besoins spéciﬁques est destinée à toute
structure (publique ou privée) souhaitant
faciliter la venue des personnes en situation
de handicap.
Nous avons déjà accompagné des entreprises,
des acteurs touristiques, des lieux d’accueil
de l’enfance, des services de soins de santé,
des services administratifs…

