
 
 

 

Programme de formation annexe 1 convention de
formation professionnelle

  

Formation : DOETH, méthode, suivi et optimisation

 

Taille des groupes : 15 participants maximum
Type de public : Chargé(e) de mission handicap 
Connaissances requises : Aucune

Supports et matériels utilisés : Supports de stage en version électronique et/ou papier
Modalités pédagogiques :

       o Quiz

Intervenant : Diane Dupont consultante et formatrice diversité ou Yohanna Chemouny consultante et
formatrice diversité ou Émeline Robin consultante et formatrice diversité

Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et le formateur
Modalités d’évaluation : Photolangage, cas pratiques, analyse de publicités, quiz, analyse de témoignages
Modalités de sanction : Attestation de fin de formation individualisée mentionnant l’évaluation du
formateur

Dates et lieux : A définir
Durée : 1/2 journée soit 3 heures 30 
Horaires : A définir 

 
I – Objectifs du module
A la fin de la formation, les participants sont capables de :

- Maîtriser les changements de loi
- Calculer l'OETH
- Maîtriser les étapes clés de la DOETH
- Estimer sa DOETH 

II – Public et pré requis

III – Modalités techniques et pédagogiques

       o Photolangage

       o Analyses, réflexions, exposés
       o Exercices d'application
       o Frise chronologique
       o Exercices sur sa DOETH

IV – Modalités de suivi, d’évaluation et de sanction

V – Modalité de déroulement

VI – Contenu détaillé et séquencé de l’action



 

Programme
DOETH, méthode, suivi et optimisation

 
Objectifs

pédagogiques
Modalités

pédagogiques
Contenu et
approche

15’ - Intro-
duction 

- Rappel synthétique de l’objectif de la formation
- Présentation du programme
- Échanges sur les points à détailler, les besoins
spécifiques, les attentes de la formation. Pour exprimer
sa perception du sujet, il/elle utilise un support visuel
fourni par le formateur. 

Tour de
table
Photolan-
gage
évaluation
diagnostic

45’- 
Identifier
les change-
ments de
loi

Loi avenir professionnel et OETH 

 

Quiz
Exposé
Évaluation
continue

45' -  
Calculer
l'OETH

Faire le point sur les règles de calcul de la contribution
annuelle et les modalités d'acquittement de l'OETH

Exercices
d'applica-
tion
Évaluation
continue

Pause10’

45’ - 
Maîtriser
les étapes
clés de la
DOETH

Connaître les étapes clés de la gestion de la DOETH et ses
échéances

Frise
chronolo-
gique

30’ -  
Estimer sa
DOETH

Appliquer ses connaissances sur sa DOETH Exercice sur
sa DOETH
Evaluation
continue  

10’- Clôture Conclusion et évaluation Fiche d’éva-
luation 


