
Adaptation aux situations de handicap
Typologie de Handicap Adaptations possibles

Moteur

Les formations sont organisées en intra-entreprise pour leurs collaborateurs, dans les locaux de l’entreprise majoritairement, équipés en fonction du handicap rencontré.
Dans le cas où une salle doit être louée pour la formation, le cahier des charges sera adapté aux besoins rencontrés (accessibilité PMR de la salle, lieux de repas et 
hébergements; parking handicapés…)
A la demande de l’entreprise ou du stagiaire, certaines formations peuvent être proposées en 100% e-learning pour éviter les difficultés de déplacement.

Psychique
Les besoins spécifiques sont recensés dans un entretien préalable et des adaptations sont proposées si nous le pouvons; dans le cas contraire, le stagiaire pourra être 
réorienté vers une structure pouvant mieux correspondre à ses besoins, avec le concours de l’Agefiph.

Auditif
Le stagiaire sera placé au 1er rang pour avoir la meilleure compréhension possible et le formateur prêtera une attention particulière à la lisibilité de son intervention.
Une amélioration des contenus digitaux pourra être proposée pour s’adapter au handicap auditif (accès aux sous-titres dans les vidéos, via Youtube par exemple).

Visuel
Le stagiaire sera placé au 1er rang pour avoir la meilleure vision possible de l’écran. Le support pédagogique remis sur papier aux stagiaires lui sera remis au format 
électronique pour lui permettre de zoomer sur son propre matériel informatique. 
Les supports digitaux sont disponibles sur mobile. Nous orienterons le stagiaire vers des applications permettant de retranscrire oralement les contenus visuels (Voice 
Over…) ou le réorienterons le cas échéant vers d’autres structures mieux adaptées. 

Règles du groupe Toutes les formations sont dispensées dans un cadre éthique fondamental: écoute, bienveillance et respect entre participants.

Modalités d’évaluation
En fonction du handicap rencontré, nous vous proposons au mieux de nos possibilités matérielles, des modalités d’évaluation adaptées :
- Évaluation orale par le formateur pour un handicap visuel
- Evaluation 100% e-learning …

Suivi

Nous souhaitons pouvoir accueillir sans discrimination toute personne éligible à nos formations intraentreprise, dans la mesure de nos possibilités matérielles. 
Le suivi des personnes handicapées pourra être renforcé (en fonction du handicap rencontré et des besoins exprimés) avec des séances d’accompagnement 
personnalisées pour éviter l’échec ou l’abandon.
Nous recommandons aux stagiaires en situation de handicap de se rapprocher de l’Agefiph PACA qui propose une offre de services, prestations et aides destinées aux 
personnes souffrant de handicap et aux entreprises qui les emploient.  Contact Agefiphj PACA – B1 Arte parc de Bachasson – Rue de la carrière de Bachasson – 13590 
Meyreuil – tel 0700 111 009
Prenez rendez-vous téléphonique pour un contact avec le référent handicap de l’Ascensionniste: https://calendly.com/ascensionniste/contact
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