
FORMATION CONTINUE

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

TRAVAILLEURS

HANDICAPES



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC1

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

Des séances de 3h30

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

490 €/séance (hors

déplacement et frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Améliorer sa relation à soi, au monde et aux autres

- Améliorer son niveau d’écriture et/ou sa relation à l’écriture/lecture

- Améliorer son expression orale et écrite

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’atelier d’écriture, c’est une parenthèse, un instant de vie et de partage pour le plaisir de

découvrir la magie des mots et des construc� ons de phrases…L’atelier d’écriture, c’est  oser 

écrire et dévoiler avec pudeur des sensibilités, des histoires, des souvenirs, des contes… C’est

tailler, ciseler, découper, des textes, des mots pour mieux les appréhender… C’est enrichir

son imaginaire, s� muler sa créa� vité, son audace et son énergie…L’atelier d’écriture, c’est 

parler et échanger… C’est  le partage d’expériences… C’est développer  une meilleure es� me 

de soi…C’est  une confiance mutuelle dans le respect de soi et de l’autre… C’est progresser 

ensemble pour apprivoiser les mots

Venez avec des stylos de couleurs, des feutres, des crayons….des photos…des albums…des

livres…ce que vous aimez pour écrire et échanger….

Oser écrire

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Plusieurs théma� ques d’écriture sont retenues, afin de faciliter le départ vers un voyage avec 

les mots : le jardin, les voyages, le travail, la chanson, la salle de bain, la chambre, l’ami� é…. 

Selon l’inspira� on et l’évolu� on de nos séances, les par� cipants se réservent la possibilité de 

changer les thèmes retenus à ce jour. Autour de ces champs d’écriture, les consignes seront

ludiques, li� éraires, poé� ques, en prise avec le réel ou l’imaginaire. Nous explorerons la 

fic� on via l’imaginaire, l’autobiographie (moi, la vie, mes goûts et mes dégoûts…) ; le langage

via la photo, la poésie, les films, la musique,  les contraintes formelles, et le monde (le regard 

que je porte, mon rôle, mes droits, mes devoirs). Avec ou sans rythme, avec ou sans rimes,

nous pourrons par quelques appuis techniques ajouter à l’écrit : le geste, la voix, l’inten� on, 

la posture, le regard… Chaque session de forma� on est construite comme un tout : le thème

travaillé sera bouclé à l’issue de la séance de travail. Les séances sont donc séparées les unes

des autres mais perme� ent l’intégra� on de nouvelles données tant par la durée de chaque 

séance (3h) que par une rythmicité mensuelle. Les processus d’appren� ssage proposés sont 

liés au socioconstruc� visme, à l’appren� ssage vicariant, et à l’imprégna� on.  

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC2

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

Des séances de 1h30

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Développer une meilleure visibilité et une meilleure protection de soi et des

autres lors des déplacements

 Développer une attention particulière lors des déplacements et éviter l’usage des

« distracteurs »

 Améliorer ses connaissances du code de la route

 Connaître les nouvelles règlementations sur les équipements obligatoires de

sécurité, les interdictions et le partage de la route

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Rappel des règles d’usage de la route et des nouvelles règlementations en vigueur

 Travail à partir de situations réelles ou fictives de déplacement

 Connaissance des panneaux de signalisation et du code de la route

 Connaissance des risques encourus lors des déplacements et les bonnes pratiques à
mettre en œuvre

 Exercice de déplacement lors de la dernière séance intégrative

Chaque séance sera consacrée à un thème plus précis :

 Se déplacer sur le trottoir

 Traverser la route

 Les différents feux de signalisation

 Les ronds-points

 La sortie de bus

Déplacement en situa� on

Sensibilisation aux risques routiers

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Les méthodes proposées seront interac� ves et u� liseront le matériel et la documenta� on de la 

préven� on rou� ère : vidéos, cartes, jeux, simula� on. Des exercices de mise en pra� que seront 

proposés. Un livret pédagogique sera remis à chaque par� cipant.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC3

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

Des séances de 3h30

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

490 €/séance (hors

déplacement et frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Prendre conscience de l’importance de l’image que l’on transmet

 Accroître la confiance en soi, être mieux dans sa peau

 Acquérir des notions élémentaires en hygiène corporelle et en présentation de soi
au travail

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Réflexion autour de la présentation de soi : impact de la coiffure, des
vêtements, du maquillage

 Hygiène corporelle : - Qu’est-ce que l’hygiène ? - Notions d’anatomie,
physiologie du corps - Les risques liés à une « mauvaise hygiène »

 Acquérir une « bonne hygiène » : les étapes de la toilette, du brossage des
dents, de l’hygiène intime, des soins aux cheveux

 Les produits d’hygiène et de beauté pour homme et femme : savoir choisir
les produits selon son type de peau, savoir appliquer les produits.

 Techniques esthétiques de relaxation

 Hygiène vestimentaire : Comment s’habiller ? Avoir
une tenue adaptée au travail et à la saison

Hygiène et bien-être au travail

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Echanges entre les participants, débats et prise de conscience des règles d'hygiène et
de qualité de vie, exercices de mise en pratique, jeux de rôle. Remise de documents
pédagogiques reprenant les principes examinés pendant les séances.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de
la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC4

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

4 de 3h30 soit 14h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

490 €/séance (hors

déplacement et frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Mieux connaître la pyramide des nutriments

 Equilibrer son alimentation sur une journée voir une semaine, selon ses
habitudes de vie et ses besoins

 Eviter les baisses d’énergie durant la journée de travail pour ne pas se
déconcentrer et éviter les accidents

 Donner envie de cuisiner pour soi et les autres

 Mettre en valeur ses connaissances

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Mieux connaitre la pyramide alimentaire

Séance 1 : Bien manger, pourquoi ? Pour être en forme… Sous-thème : Eau + Boissons ; Le

Sucre « Glucides »

Savoir équilibrer son alimenta� on selon ses habitudes de vie et ses besoins 

Séance 2 : Bien manger, pourquoi ? Pour le lien social Sous-thème : Ma� ères grasses « les

bonnes et les mauvaises »

Savoir éviter les baisses d’énergie durant la journée de travail pour ne pas se

déconcentrer et éviter les accidents

Séance 3 : Bien manger, pourquoi ? Pour travailler en sécurité… Sous-thème : Protéines et

légumes

Savoir créer une convivialité autour d’un repas équilibré

Séance 4 : Bien manger, pourquoi ? C’est bien bouger… Sous-thème : séance intégra� ve 

de l’ensemble de la pyramide des aliments

Bien manger pour bien travailler

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Echanges entre les participants, débats et prise de conscience des règles d'hygiène et
de qualité de vie, exercices de mise en pratique, jeux de rôle. Remise de documents
pédagogiques reprenant les principes examinés pendant les séances.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de
la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC5

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1j soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

490 €/séance (hors

déplacement et frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Comprendre la philosophie et les enjeux de la démarche d’amélioration
5S

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Introduction à la philosophie du 5S : Pourquoi y a-t-il des problèmes dans
les entreprises ? La philosophie du Kaizen ; Présentation de la méthode
5S ; Les avantages de la démarche 5S ; Synthèse

2. Les 3 formes de gaspillages dans un établissement : La méthode 3M ; Les
excès de quantité ou MURI ; Les irrégularités en entreprise ou MURA; Les
gâchis délibérés ou MUDA ; Les coûts de non-qualité en atelier ; Synthèse
avec visites de postes de travail

3. La mise en œuvre de la démarche 5S : Etape N°1, supprimer l’inutile ;
Etape N°2 : situer et ranger ; Etape N°3 : nettoyer ; Etape N°4 :
Standardiser ; Etape N°5 : suivre et pérenniser ; Synthèse

4. Contrôle de la démarche 5S : Comment contrôler le suivi ; Synthèse

5. Pérennisation et synthèse de la démarche 5S : rappels des objectifs ;
Comment ancrer par des défis ? ; Synthèse et recommandations.

Formation 5S

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La forma� on est orientée vers le côté pra� que et le concret. Chaque point de 

théorie est illustré et documentée par des données chiffrées, avec de nombreux 

ou� ls, tels que la vidéo, des exercices pra� ques sous forme de jeux et des conseils 

personnalisés pour assurer une mise en œuvre simple par les par� cipants. 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de
la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation.


