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Accès à la formation pour les personnes en situation de handicap 
  

     
 

Notre centre de formation accorde une importance particulière à l’accueil des personnes en situation de 

handicap (PSH). Quelle que soit la modalité de la formation choisie, nous vous recommandons de signaler, 

dès votre inscription, la nature de votre handicap ainsi que vos besoins spécifiques, afin de vous accueillir 

dans des conditions optimales. 

 

ACCES A NOS FORMATIONS EN PRESENTIEL : 

 

 Pour les personnes à mobilité réduite 

 

Nous nous adaptons au mieux pour chaque formation en sélectionnant les lieux le plus appropriés pour 

accueillir les personnes en situation de handicap. 

Si la formation a lieu en extérieur, nous prenons soin de sélectionner des salles dans des endroits 

facilement accessibles en transports en commun et qui offrent aux alentours des commerces et des 

services. 

 

 Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel 

Nos supports de formation sont adaptés à leurs besoins (impression des supports pédagogiques avec une 

police adaptées à la vue des participants). 

Elle est mise à leur disposition en amont de la formation afin que le participant puisse le transcrire en 

braille à l’aide de son logiciel personnel. 

Par ailleurs, les chiens guides et d’assistance sont les bienvenus dans notre centre pour accompagner leurs 

maîtres. 

 

Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif 

Une place peut être ouverte à un traducteur en langue des signes, avec une coordination en amont de la 

formation avec le formateur. 

 

 Covid – 19 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, nos formateurs sont équipés d’un masque homologué. Nos 

salles sont équipées de plexi glace pour séparer les participants et du Gel hydroalcoolique est mis à 

disposition. Nous prenons le soin d’aérer la salle à chaque pause. 
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LA FORMATION PROFESIONNELLE :  
 

Si vous êtes en situation de handicap, des dispositifs d’informations existent pour répondre à toutes vos 

questions : 

 

✓ Pour élaborer votre projet de formation, vous informer sur les financements possibles : 

monparcourshandicap.gouv.fr  

✓ Pour trouver l’acteur qui peut répondre à vos besoins : la liste des contacts de l’Agefiph 


