
Fiche référent handicap  

Titulaire du 
poste

Benjamin GRENARD

Profil du 
titulaire

- Expérience de l’adaptation pédagogique pendant 18 ans à l’éducation 
nationale

- En relation régulière avec des personnes avec troubles du 
comportement en EHPAD et/ou handicap moteur

- Expérience dans les handicaps respiratoires, corporels et vocaux dans 
le cadre du Souffle-Voix

PRÉSENTATION DU POSTE
Mission 
principale

ACCUEIL ET SÉCURISATION des Personnes en situation de Handicap

- Recense en amont des formations les personnes en situation de 
Handicap et se met en contact téléphonique

- Offre et adapte sa prestation en fonction du public ou propose un relais

- Prend en compte les situations particulières visibles ou invisibles de 
Handicap ou propose un relais

- Accompagne : oriente les publics en situation de handicap 
efficacement avec l’aide des réseaux agefiph et mdph

EN DEHORS DES FORMATIONS

- Assure la mise en place d’un réseau pour assurer ou aiguiller les 
personnes en situations de handicap

- S’occupe de la prise en compte du handicap sur le site internet et dans
la communication de manière générale

MISSIONS DU POSTE
Tâches/
Activités

- Repère et propose un entretien avec les personnes en situation de 
handicap en amont des formations
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Fiche référent handicap  

- Constitue les dossiers nécessaires pour assurer 

- Met en relation avec le réseau adéquat (Agefiph, Fiphfp…)

- S’assure de la progression dans le formation de la PSH

- Assure une veille réglementaire, en lien avec Résopro
Contacts - En lien avec agefiph Lyon

- S’assure de la mise à jour de l’annuaire avec les collaborateurs 
potentiels 

COMPÉTENCES REQUISES SUR CE POSTE
Savoir-faire 
technique et 
méthodologiqu
e

Bonne capacité relationnelle
Parcours personnalisé si besoin
Longue expérience de l’adaptation pédagogique dans l’éducation 
nationale puis dans le domaine du corps, de la respiration et de la voix

Savoir-faire 
comportementa
ux

Écoute, analyse, agilité pédagogique et relationnelle

Contact téléphonique : +33 6 77 27 88 36

Mail : bgrenard@dusoufflealavoix.com
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