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NOS ENGAGEMENTS VIS A VIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Soucieux de la bonne prise en charge des personnes en situation de handicap, nous avons mis en 
place des protocoles qui répondent à chaque situation. 
Il est important de veiller à l’implication pédagogique des formateurs et des autres stagiaires favorisant 
l’intégration au collectif. 
Le référent Handicap assure la formation des intervenants.  
Cette formation constitue un préalable nécessaire lors du recrutement des intervenants 
Ainsi, chacun de nos formateurs est sensibilisé sur la manière d’aborder et de comprendre la 
complexité propre aux situations de handicap.  

▪ Réussir sa mission de formateur auprès des personnes handicapées 
▪ Maîtriser les règles de la communication et de la psychopédagogie des personnes en 

situation de handicap 
▪ Améliorer sa communication et son comportement face au handicap 
▪ Concevoir des propres supports d'animation aménagés et réaliser des évaluations 

adaptées 
 

Moyens mis en place pour traiter les différents types de handicap 
Outre l’accessibilité des locaux que nous nous sommes engagés à assurer, en application de la loi 
handicap, nous mettons en place des mesures spécifiques à chaque situation, selon les besoins : 

  
DEFICIENCE MOTRICE 

● Accès aux salles de formation, aux lieux de repos, etc 
● Ergonomie du mobilier et matériel adapté.  
● Automatisation de commandes, siège adapté… 

 
DEFICIENCE VISUELLE 

● Adaptation de l’éclairage et des contrastes de lumière 
● Aides techniques spécifiques : 

 Interfaces (télé agrandisseur, plage braille, synthèse vocale) 
 

DEFICIENCE AUDITIVE 
● Isolation phonique et acoustique des locaux  
● Modification des signaux sonores en signaux lumineux ou vibratoires 
● Amplification par Boucle magnétique ou micro HF 
● Intervention d’aides humaines : 

− Interfaces et interprètes (LSF) 
− Preneurs de notes  
− Soutiens pédagogiques  
− Tuteurs 

 
DEFICIENCE PSYCHIQUE ou INTELLECTUELLE 
Adaptation de la formation : 

● Pédagogie adaptée 
● Supports simplifiés 
● Repères et codage de l’information 

� Allongement du cursus 
� Désignation de tuteurs 
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ACCESSIBILITE HANDICAPES 

L’accessibilité pour tous en présentiel comme à distance. 

ISM DEVELOPPEMENT fait le choix de la meilleure accessibilité pour tous dans un 
environnement physique et aussi digital. La gérante qui fait office de Référent Accessibilité 
s’attache à tout mettre en œuvre pour répondre à toute problématique que vous pouvez 
être confrontés de manière permanente, temporaire ou situationnelle.  
Quelle que soit votre situation, ISM DEVELOPPEMENT vous accompagne pour vous simplifier 
l’accès à nos formations. 
En présentiel, en tenant compte de vos besoins spécifiques d’adaptation, et aussi en utilisant 
des outils efficaces pour une meilleures accessibilité digitale. Nos sites de formation et le 
matériel utilisé sont choisis pour répondre aux besoins du plus grand nombre.   
(Nos salles sont accessibles aux personnes utilisatrices d’un fauteuil roulant selon les 
dispositions règlementaires en vigueur. Nous pouvons répondre à d’autres spécificités sur avis 
du Référent Accessibilité (mobilier, boucle à induction magnétique…)  
Ces aménagements feront l’objet d’un avenant à la convention de formation. (Voir Registre 
Public d’Accessibilité) 
 
Condition d’Inscription 
Préalablement à l’inscription définitive, il est procédé à un entretien préalable. 
Le potentiel stagiaire reçoit alors toutes les informations dont il peut avoir besoin pour 
déterminer si cette formation peut lui convenir, ou si elle est en adéquation avec son projet 
personnel. 
 
Cet entretien permet également de préciser aux candidats, les conditions d’accès des 
personnes présentant un handicap et les moyens mis en œuvre pour leur faciliter l’accès à la 
formation. (Locaux accessibles et compensation des équipements techniques et 
pédagogiques) 
Tout candidat présentant un handicap aura la possibilité de compléter une fiche 
d’information confidentielle lui permettant de lister les différents éléments de restriction 
d’aptitudes et les éventuels besoins d’aménagements (pédagogie, matériel, moyens 
techniques…). 
Ces informations étant confidentielles, seul le Référent Handicap en aura connaissance ; il 
prendra alors contact avec le stagiaire pour faire le point avec lui sur la possibilité de prise en 
compte de la demande. 
(Voir formulaire de déclaration de handicap) 
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FORMULAIRE DE DECLARATION DE HANDICAP 

NOM :                       Prénom : 

Téléphone :                                    Email : 

Candidat à la session de formation : 

Intitulé : 

Date : 

Lieu : 

Je déclare être atteint d’un handicap (préciser le type de handicap) 
● Handicap mental (ou déficience intellectuelle) ... 
● Handicap auditif. 
● Handicap visuel. 
● Handicap moteur. 

    

De ce fait, afin de pouvoir suivre normalement la formation, je souhaiterai que soient mis à 
ma disposition les aménagements et/ou équipements spécifiques suivants :  

 

Date et Signature du stagiaire 

 

Les informations ci-dessus collectées sont strictement confidentielles, seul le référent Handicap de l’Organisme de 
formation en aura connaissance. 
Avant de prendre les dispositions possibles pour répondre le plus favorablement à la demande d’aménagement, le 
Référent Handicap prendra contact avec le stagiaire pour faire le point avec lui sur la possibilité de prise en compte 
de la demande. 
 

 

Confidentiel 
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Registre Public 
d’Accessibilité de 
l’établissement  

ISM DEVELOPPEMENT 
 

  Bienvenue 
 

� Le bâtiment et tous les services proposés sont 
accessibles à tous 

         ⌧ oui ❑ non 

� Le personnel vous informe de l’accessibilité du 
bâtiment et des services 

         ⌧ oui ❑ non 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap 

→ Le personnel est sensibilisé.          ⌧ 
C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter son 
accueil aux différentes personnes en situation de handicap. 

→  Le personnel est formé.          ✠ 

C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des 
différentes personnes en situation de handicap. 

 

 
→ Le personnel sera formé. 

Matériel adapté 

⌧ 

 → Le matériel est entretenu et réparé ⌧oui   ❑ non  

 → Le personnel connait le matériel ⌧oui    ❑ non  
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Contact : 06 77 95 44 65 Nathalie Aubeleau Référente Handicap  

Consultation du registre public d’accessibilité : 

  ⌧ à l’accueil   sur le site internet 
 

 
  

 


