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Formation : Le Coaching et la pédagogie au service des personnes en 
situation de handicap 

 

Finalités de la formation : 
Utiliser la posture et les outils de coach et de pédagogue pour permettre aux personnes en situation de 
handicap d’acquérir des compétences vers l’autonomie et le pouvoir d’agir 

 

Objectifs opérationnels 
 Comprendre les enjeux et le déterminisme de l’autonomie, de l’autodétermination, du pouvoir 

d’agir, de l’empowerment et de l’émancipation, 
 Comprendre la démarche du coaching et sa méthodologie 
 Comprendre la démarche pédagogique pour la transmission de compétences 
 Elaborer et projeter son utilisation concrète vers les personnes en situation de handicap de la 

structure 
 Outiller la démarche avec des objectifs, des contenus, un cursus, des évaluations des acquis 

Eléments de contenus : 
Les notions d’autonomie et d’indépendance, l’autodétermination de pouvoir d’agir, l’empowerment et 
l’émancipation 

La notion de compétence : du savoir-faire, du savoir décider pour soi, savoir gérer les risques, savoir 
piloter un aidant comme moyen de compensation 

Le contexte des évolutions des ESMS dans le cadre du virage inclusif, de la détotalisation des 
accompagnements 

L’autonomie et sa déclinaison en termes : 

 De besoins fondamentaux et du parcours de santé ; 
 De besoins de mobilité et de repères dans l’espace et dans le temps ; 
 De besoins de gérer ses propres ressources en termes de citoyennetés 
 De besoins de déplacements en utilisant les moyens mis à disposition par la société ; 
 De besoins de gestion de son environnement de vie, de ses moyens de compensation ; 
 De besoins de développer et de pérenniser une vie relationnelle, sociale et culturelle et de loisirs. 

Comprendre le coaching : 

 Définition, philosophie, objectifs, modes d’intervention et de travail  
 Les différents modes de coaching (collaboratif, mixte …) 
 Le coaching de la personne handicapée : une adaptation ou une évidence   
 La formation continue tout au long de la vie 

Comprendre la pédagogie : 

 Les déterminants de la pédagogie  
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o Définition de l’interaction pédagogique 
o La dynamique d’apprentissage en individuel, en groupe et en fonction de la taille du 

groupe 
 Pédagogie et psychologie cognitive 

o La gestion de l’attention 
o La curiosité 
o La relation entre plaisir et apprentissage 
o La gestion de l’effort 
o La gestion des erreurs 
o L’encouragement à la liberté de pensée 

 Les facteurs catalyseurs du processus pédagogie 
o La confiance et l’alliance entre le formateur et la personne en situation de handicap 

apprenante 
o La mise en perspective de la finalité de l’apprentissage 
o La définition d’objectifs communs et partagés 

 

Etablir des objectifs de travail pertinents par une démarche adaptée : 

 Le recueil de l’avis de la personne 
 L’évaluation des acquis et des émergences et la gestion des risques  
 Les points à développer pour valoriser et développer certaines compétences 
 Le choix des objectifs ou de l’objectif de travail, la centration sur l’essentiel  

Elaborer un programme de formation ou de coaching en termes de méthodologie : 

 La construction des outils en relation avec les compétences identifiées 
 Le continuum d’apprentissage par l’outil synopsis et les outils pédagogiques associés en prenant 

l’évaluation de la communication 
 La construction des outils d’évaluation la procédure de gestion des acquis de compétences et du 

cursus d’apprentissage 

La conscientisation des objectifs à atteindre pour la personne accompagnée : expliquer les enjeux, la 
répétition, rechercher l’adhésion, savoir renoncer s’il y a un refus définitif, le changement d’objectifs ou 
son adaptation 

 Considérer les autres professionnels et les autres personnes handicapées comme des partenaires 
et des pairs aidants 

 Repérer les processus relationnels des personnes coachées et les noter  

Utiliser des techniques d’intervention adaptées 

 Sensibilisation à l’analyse transactionnelle et à la PNL 
 L’écoute active 

Développer ses compétences professionnelles :  

 Une rigueur dans les évolutions et les changements constatés   
 La métacommunication   
 Le positionnement éthique 
 La réflexion sur soi-même et sa pratique, l’analyse de la pratique professionnelle, accepter le 

questionnement  
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 Gérer les réussites, les écueils et les échecs des personnes accompagnées 
 Travailler l’estime de soi et la valorisation  
 Transformer en atout des compétences 
 Réfléchir à l’intégration de de la différence générée par un handicap pour générer une réussite 

collective et signer une cohésion d’équipe renforcée 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Une méthodologie de formation concrète et pragmatique à l’image de la démarche de coaching. 
 Un premier temps est l’apprentissage d’un premier niveau de coaching et de posture de pédagogue 

qui est une méthodologie à part entière. 
 Un second temps de la formation travaillera à partir du contexte et des projets de la structure et 

des personnes handicapées. Le groupe travaillera sur des cas concrets en intersession.  

 Le groupe initiera la construction d'outils permettant de formaliser le cursus de formation en 
termes de contenus et d'évaluation des acquis 

 Une expression et connaissance des participants reconnues et valorisées : Le formateur 
agence des situations d’apprentissage pour favoriser la mise en activité à venir, en proposant des 
moyens pour réussir. Les connaissances préalables des participants sont utilisées comme 
ressources et non comme obstacles à l'acquisition de nouvelles compétences.  

 Des apports théoriques sont faits par l'intervenant et visent à l'augmentation de la connaissance 
en lien avec la pratique professionnelle sur le thème de la formation. Le travail d’appropriation 
des participants est favorisé par une dynamique d'apports utilisant des méthodes adaptées à la 
formation professionnelle d'adultes : power point brefs, lecture critique, exercices d’application 
ou d’expérimentations, vidéos, ...  

 Remise de documentation et de supports écrits. 
La formation s’appuie sur des supports variés et une documentation élaborée par le formateur en 
amont de la formation en fonction du thème, à partir des caractéristiques des professionnels à 
former et de leur contexte d’intervention.  

Public : 
Professionnels, cadres, directeur, dans la limite de 12 personnes maximum 

Prérequis : Sans 
Durée : 
6 à 8 jours, à déterminer en fonction de l’analyse de la demande 

Formation intra-établissement, dans vos locaux 
Evaluation de la formation : 
La formation fera l’objet d’une évaluation des acquis de connaissances et d’une évaluation de la satisfaction des 
stagiaires en fin de formation en conformité avec les exigences du référentiel Qualiopi.  

Taux de satisfaction des stagiaires en fin de formation :  
100 % des stagiaires satisfaits ou très satisfaits  

Possibilités d’accès pour les personnes en situation de handicap 
Les formations sont mises en œuvre sur le site du client. Il appartient à ce dernier d’informer les personnes en 
situation de handicap d’informer sur les conditions d’accès des locaux notamment pour les personnes à mobilité 
réduite. 
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TARIFS DES FORMATIONS  

Le coût des formations est de 1200 euros par jour en intra-établissement, frais pédagogiques compris.  

Les frais de déplacements sont en sus ; les déplacements routiers sont remboursés au kilomètre en fonction 
du barème URSSAF. Les autres frais de déplacements (hotel, repas, péage, parking, trains et transports en 
communs…) sont facturés au frais réel. 

La formation continue pour adulte n’est pas assujettie à la TVA. 

 

 

https://www.marc-renard.fr/formation-formation-action-accompagnement-coaching/ 

 


