Sarahca est un organisme de formation
professionnelle essentiellement dédié
à l’accessibilité et à l’accueil des personnes
en situation de handicap.
En nous adaptant aux besoins des collectivités,
des entreprises et des associations, nous
proposons depuis 2009 des actions de
sensibilisation et des formations sur mesure
alternant phases théoriques et pratiques.
Convaincus que seuls le vécu et la rencontre
peuvent faire changer les regards, nous
axons notre approche sur l’expérientiel et
les interactions avec les formateurs
en situation de handicap.

Formations
pour accueillir les différences
Accueil & accessibilité partager et tisser
STAS - Transports urbains
école normale supérieure de Lyon
Université Lumière Lyon II
Vienne Agglo
Musées Gadagne
Ville de Lyon
Ville de St-Priest
Ville de Grenoble
Ville de Vienne
CNFPT
« Le plus court chemin de soi à soi, c’est l’autre »
Paul Ricœur

Le saviez-vous ?
La loi du 5 août 2015, relative
à la mise en accessibilité rend
désormais obligatoire la formation
au handicap des personnels en
contact avec les usagers dans
les établissements recevant
du public.
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L’association
Sarahca
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Identifier les différentes familles de
handicaps et leurs caractéristiques

Nos formateurs, en situation de handicap, sont présents
pendant toute la durée de la formation. Leurs témoignages,
entre “coups de gueule” et humour, proposent une entrée
singulière sur les thématiques d’accessibilité et une occasion
de poser toutes les questions sans tabous.

 omprendre les conséquences des
C
handicaps dans la vie quotidienne, sociale
et professionnelle
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• Les mises en situation de déplacement et
de communication (fauteuils roulants, bandeaux et cannes
blanches, casques et bouchons d’oreille) sont essentielles
pour ressentir, par la pratique, les difficultés de motricité,
de communication ou d’accès à l’information.
• Travailler à partir de situations vécues (ateliers de jeux
de rôles et d’analyse des pratiques), permet d’acquérir
de nouveaux réflexes et compétences pour accueillir tous
les publics.
• Les exposés interactifs, jeux et films favorisent
une transmission ludique pour oser aller vers l’autre
et s’enrichir mutuellement.

Dépasser les contraintes réglementaires
et privilégier la qualité d’usage
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 éconstruire les préjugés pour ajuster
D
son accueil en fonction du handicap

E changer avec les personnes
en situation de handicap

Se familiariser avec le handicap
par la pratique
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L’expertise de nos formateurs en situation de handicap
permet de confronter la réglementation en matière
d’accessibilité à la qualité d’usage sur le terrain. Notre approche
favorise l’émergence de solutions créatives et innovantes
pour faire face à des situations singulières.


Connaître
les besoins et les attentes,
mais aussi les ressources des personnes
handicapées
 onnaître les fondamentaux de la loi
C
du 11 février 2005 et comprendre la notion
d’accessibilité universelle

Ce qu’ils en disent
« Depuis que j’ai fait cette
formation, ma vie au travail
a changé, j’ose ! »
C., Grenoble

« L’ouverture d’esprit, la
franchise et l’humanité des
membres de l’association et
des “stagiaires” travailleurs
sociaux ont permis des
échanges riches et sincères qui
ont enlevé l’aspect “formatif
et scolaire” à ces 3 jours de
rencontre. C’est la première
fois que je participe à une
formation qui a une âme. »
S., St-Priest

« Je n’aurais jamais pensé
sortir aussi bouleversée
d’une formation. Une prise
de conscience personnelle et
professionnelle qui réinterroge
notre rapport au monde.
Merci ! »
M., Grenoble

« Une formation instructive et
constructive qui a changé mon
regard sur le handicap, une belle
leçon de vie ! »
M., St- Étienne

