
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

•  Analyser et évaluer les besoins des 
personnes handicapées sur un 
territoire

•  Connaître le dispositif légal et 
réglementaire pour développer une 
politique locale du handicap

•  Echanger sur des cas concrets

Mettre en place, développer et évaluer 
une politique locale du handicap

Les publics et les évolutions démographiques
Le handicap dans sa diversité

L’approche particulière de la personne en situation 
de handicap vieillissante

Autonomie et citoyenneté de la personne 
en situation de handicap

La loi du 11 février 2005
Mise en pratique aux niveaux local, 
départemental
Les acteurs
Les modes de prise en charge

La compensation du handicap : une prestation 
qui évolue

Comment développer une politique locale 
du handicap ?

Le pourquoi d’une politique locale du handicap
Les actions possibles
Présentation d’expériences transposables

Paris :

Lyon :

 03/04
 22/10

 02/02

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 €
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