ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

SANTE SPE FORMATION,
en tant qu’ERP (Etablissement
Recevant du Public), est conscient des problématiques liées au
handicap et veille à faciliter l’accessibilité des personnes en
situation de Handicap
▪ Faciliter l’accueil dans ses formations des personnes en
situation de handicap, quel que soit le handicap,
▪ Adapter l’organisation, le matériel et la pédagogie selon les
besoins des personnes en situation d’handicap
▪ Nos formations se déroulent dans des lieux conforme aux
exigences d’accessibilité (Cite st francois http://cite-saintfrancois.fr
Exemple d’adaptation
– Handicap visuel : le formateur est averti de la présence d’une
personne malvoyante et adapte sa pédagogie. SANTE SPE
FORMATION tient compte dans l’impression des documents de la
nécessité d’imprimer en gros caractères. Le support en version
informatique est transmis au stagiaire et si nécessaire peut être
traduit en braille. Accompagnement par une tierce personne si
nécessaire. Réglage des appareils (vidéo projecteur, …)
- Handicap auditif : le stagiaire est placé de telle manière qu’il
puisse avoir la meilleure réception possible
SANTE SPE FORMATION s’engage à prévoir les procédures
spéci ques à l’accueil des personnes en situation de handicap
A n de vous accueillir dans les meilleures conditions, veuillez
prendre contact auprès de Mr DUPLAN Patrice (0493925832 ou
0613810387) qui anticipera la mise en place de procédures
spéci ques selon le handicap.
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INFORMATIONS :
L’AGEFIPH
https://www.age ph.fr/
L’Age ph est chargée de soutenir le développement de l’emploi
des personnes handicapées. Pour cela, elle propose des services
et aides nancières pour les entreprises et les personnes. Elle
est présente dans 14 régions pour être plus proche de vous
Retrouvez dans leur centre de ressources les documents de
référence : guides, outils, études et statistiques, campagnes de
communication, ainsi que plus de 500 témoignages d’entreprises
et de personnes handicapées
GUIDE « BIEN ACCUEILLIR LES PERSONNES HANDICAPÉES »
PUBLIÉ PAR LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE À
L’ACCESSIBILITÉ
synthèse : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/ les/
plaquette_web_bien%20accueillir%20PH.pdf
Guide complet : http://
collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr/ les/
guide_numerique_accueil_PH_3.pdf
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