
Détail de la formation

les formations

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

fiche d’inscription*  à retourner par fax au 04 76 65 79 98
 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Collectivité territoriale de rattachement :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................

Tél. :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (resp. formation) :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

Avec votre inscription
+ Un pack pédagogique complet
+ Le déjeuner et les pauses
+  Un abonnement à l’une de 

nos revues

Vous êtes intéressé par cette formation en intra  •  Contact : intra@territorial.fr

formation.territorial.fr
Une marque du

Programmation 2012

Objectifs
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* Vaut convention de formation simplifiée

Réf.

HAnDICAP

•  Connaître les acteurs institutionnels 
du handicap

•  Maîtriser l’ensemble des prestations 
de Sécurité sociale et d’aide sociale 
aux personnes handicapées

•  Connaître la jurisprudence applicable 
•  Diffuser une information pertinente 

aux personnes handicapées et à leur 
famille

Prestations sociales 
des personnes handicapées

Définition du handicap et du droit de 
compensation

Organisation, fonctionnement et compétences 
des MDPH et des CDAPH

Prestations Sécurité sociale
-  AEEH : montants (base, compléments, MSPI), attribution, 

choix d’option/PCH
-  Pension d’invalidité : attribution, catégories d’invalidité, 

montants
-  Cartes réservées aux personnes handicapées : cartes 

d’invalidité, de priorité et de stationnement
-  AAH : conditions d’octroi et d’attribution, montant et 

réduction, les nouveaux compléments d’AAH

Prestations légales d’aide sociale
-  Aide ménagère : conditions d’octroi, procédure d’attribution, 

récupération
-  Allocation compensatrice : conditions de renouvellement, 

montant, choix d’option avec la PCH et l’APA
-  Aide sociale à l’hébergement en établissement (à titre 

temporaire ou permanent) : règles d’orientation, participation 
aux frais et reste à vivre

-  Aide sociale en famille d’accueil : conditions d’accueil, aide 
sociale, APA et PCH

PCH
-  Régime général : conditions d’attribution, besoins couverts, 

procédure d’attribution, contrôles
-  La PCH à domicile : montant, versement
-  La PCH en établissement : montant, versement 

Tarifs HT : 
  Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. : 335 €
  Communes et EPCI de 10 001 à 40 000 hab. : 545 €

  Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab. : 645 €

   Communes et EPCI de 80 001 à 150 000 hab. : 745 €

  Communes et EPCI > 150 000 hab. et conseils 
généraux/régionaux : 775 €

  Entreprises privées : 775 €

  Autres (État...) : 545 €

SI-SOC1233

Paris :
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Marseille :

Toulouse :
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Jean-Louis Fontaine
 en politiques du handicap, PRésident 
de plusieuRs associations 
du secteuR du handicap


