
Tous concernés par le handicap ! 

Notre société s’organise pour que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier de 

l’ensemble de nos formations. Nous prenons la responsabilité d’adopter des pratiques non 

discriminantes pour favoriser un égal accès aux savoirs pour tous. 

Avant l’inscription, nous cherchons avec la personne concernée ou son intermédiaire à identifier ce 

qui peut constituer une « barrière » pouvant faire obstacle au parcours d’une personne en situation 

de handicap. Nous essayons dans la mesure du possible de mettre en des solutions et des moyens 

organisationnels, techniques et humains pour permettre à toute personne en situation de handicap 

de bénéficier pleinement de la formation. Nous sommes en contact avec L’AGEFIPH Ile de France ou 

CAP EMPLOI pour bénéficier d’un appui aux situations individuelles. 

Nous pouvons aménager nos supports de cours et le matériel pédagogique (choix et taille de police), 

nous louons si besoin des salles attestées PMR pour les personnes à mobilité réduite. Les supports de 

courts sont imprimés en fin de formation. 

Nous proposons aussi certaines formations à distance pour limiter la fatigue, les déplacements et 

permettre l’accès à plus de personnes. 

Notre pédagogie est active et nous sommes en constante réflexion concernant son amélioration en y 

intégrant des outils ludiques, visuels et dynamiques plutôt que de la théorie pure. 

N’hésitez pas selon les situations, nous nous adaptons : 

• Les personnes qui ont des difficultés à se concentrer ou des problèmes de posture : autoriser 

davantage de pauses 

• Pour les personnes qui ont des difficultés de compréhension/mémorisation : utiliser un 

support pédagogique avec des images en appui de la lecture qui est envoyé en amont du cours. 

• Pour les personnes qui ont du mal à s’orienter : utiliser une signalétique simple dans les 

locaux. 

• Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer : aménager l’espace ou l’organisation pour 

réduire les distances entre les salles de cours. 

• Nous adaptons l’intervention des intervenants en fonction des situations… 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions sur toute demande, soit auprès du 

formateur, soit auprès du bureau gérant la formation : contact@inelp.fr. Nous pouvons étudier toute 

accessibilité à nos formations sur demande. 
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