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Accessibilité et compensations Handicap 
 

Nous sommes en mesure d’affecter un collaborateur pour faciliter les déplacements des stagiaires à mobilité réduite au sein du centre de formation sur simple 
demande. La prise en charge du stagiaire peut être faite chaque jour devant la porte d’entrée de l’immeuble et le stagiaire peut être raccompagné chaque soir 
jusqu’à la sortie de l’immeuble. 

D’une manière générale, lorsque nous recevons dans nos locaux des personnes handicapées, nous faisons un point préalable avec notre client pour obtenir 
des précisions sur la nature du handicap et sur les moyens que nous pourrions mettre en œuvre pour rendre son séjour dans le centre le plus 
confortable possible. À l’issue de ce point, nous informons le client des moyens que nous mettrons en œuvre. 

Dans tous les cas, un collaborateur d’INTERACTIF est désigné en tant que contact privilégié du stagiaire pour toute demande qu’il pourrait avoir. Ce contact 
accueille le stagiaire lors de son arrivée, se présente et lui propose son aide pour toute demande. Il fait des points réguliers avec le stagiaire tout au long de la 
formation pour s’assurer du bon déroulement de son séjour au sein du centre de formation. 

L’intervenant est également informé et a pour mission de prévenir le contact privilégié en cas de besoin. 

Nous pouvons également transmettre au stagiaire, sur demande, les supports de formation au format électronique en amont de la formation. 

En cas de handicap, contactez-nous afin de mettre en place l’équipement adapté. 

CONTACTS EXTERNES 

§ Contact AGEFIPH « Ressources Handicap Formation » IDF - 0811 10 09  - ile-de-france@agefiph.asso.fr 
§ Contact AGEFIPH PACA et Corse : 0800111009 
§ Guadeloupe : AGIH 0590325177  

 

REFERENT HANDICAP : MAEI CATILLON – 06 90 56 58 11 maei.catillon@interactif.eu 
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Typologie de 
HANDICAP 

Compensations possibles Disponibilité dans l’OF 

VISUEL Réserver une place à proximité de l’écran de 
diffusion  
Mettre un écran individuel à disposition 
Supports avec police ARIAL et caractères taille > 
16 
Supprimer le jaune et le vert clair des supports 
Abaisser la luminosité de la pièce (stores, 
éclairage adaptatif, etc.) 

Support projeté adapté (police de caractère agrandie et pages très contrastées) mis à disposition 
sur un ordinateur portable individuel 
 
Luminosité de la salle adaptée. 

AUDITIF Accès à la lecture labiale (adaptation des 
exercices de groupe, diction et posture de 
l’animateur, etc.) 
Traducteur ou application LSF (langue des 
signes française) 

Utilisation de l’application AVA qui permet de retranscrire en direct une 
conversation/réunion/formation (jusqu’à 12 personnes) et permet à la personne malentendante de 
s’exprimer également. La transcription est sauvegardée pour le stagiaire. 
Le formateur porte un dispositif connecté permettant à l’apprenant en situation d’handicap de 
suivre la formation. 

FATIGABILITE 
TROUBLE DE 
L’ATTENTION 

Adaptation des rythmes de pauses / des 
méthodes pédagogiques 
Fauteuil/siège adapté/spécifique 
Connaître les procédures en cas d’urgence 
selon type de maladie 

Rythme de la formation adapté, conception de mises en situation sur-mesure en fonction du besoin 
spécifique 
Fauteuil ergonomique pour limiter la fatigue 
 
Prise en compte lors de l’inscription des éventuelles procédures médicales nécessaires et étude des 
gestes d’urgence avec le formateur Ergonomie / SST (sauveteur secouriste du travail) référent. 
La directrice d’INTERACTIF, sur place, est habilité à intervenir ayant sa carte SST à jour.  

MOTEUR  
(physique) 

Salles, sanitaires, lieux de repas et 
d’hébergement accessibles aux PMR 
 
Lieu accessible par les transports en commun 
(ou parking réservé) 

Locaux Avenue Marceau adaptés à la circulation d’une personne en fauteuil roulant et accessibles 
en transport en commun 
Aménagement de la salle de formation (exemple : table adaptée aux PMR) 
 
Pour les groupes Intra-entreprise ou les formations individuelles, mise à disposition d’une salle dans 
un centre partenaire à proximité, aux normes « accessibilité PMR »  

 
 


