
 

COMMENT ADAPTONS-NOUS NOS FORMATIONS ? 

Toutes nos formations sont accessibles au Handicap physique ou mental.  

Nous disposons d’un Référent Handicap (en interne) nous permettant de 

prendre en compte toutes les modalités nécessaires à la réalisation de 

formations pour nos stagiaires concernés. 

Exemple d'adaptation possible de nos formations : 

• Accueil d’un traducteur en langue des signes 

• Visionnage des vidéos prises lors des cours à loisir 

• Mise à disposition des présentations des cours en format papier 

• Lieu des cours adapté aux personnes en situation de handicap 

VOTRE CONTACT 

L'accessibilité à la formation pour tous est une priorité pour l’INHF. 

L’accompagnement des personnes en situation de handicap, dans leur 

formation, nous tient particulièrement à cœur. 

Nous serons là pour vous conseiller, vous accompagner et trouver des solutions 

ensemble. N'hésitez pas à contacter notre contact référent "handicap" : Aurélie 

COLIN : inhf.paris@gmail.com  pour adapter au mieux le contenu de la 

formation. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE HANDICAP 

L’article L.6112-3 du Code du Travail précise que « Les personnes handicapées et 

assimilées, (…), ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus (…) 

dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures 

appropriées. 

Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour 

objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que 

leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs 

compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle 
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et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion 

sociale.  

Afin de garantir l’accessibilité à la formation, les organismes de formation et les 

acteurs de la formation continue adaptent leur accueil, la durée de la formation, 

leurs méthodes pédagogiques et les modalités de validation de formation. Ces 

aménagements, individuels ou collectifs, « sont mis en oeuvre par des 

organismes dispensant des formations professionnelles et des institutions 

délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification 

professionnelle. » 

 

Les organismes de formation professionnelle continue doivent également 

adapter leur offre de formation à un public en situation de handicap :  

• Développement de l’accessibilité pédagogique des formations : l’accueil 

des personnes handicapées doit être pensé et organisé avant même de les 

accueillir.  

• En encourageant la capacité des équipes administratives et pédagogiques 

à organiser la compensation du handicap des personnes en formation.  

• En garantissant l’accessibilité des lieux de formations (obligation imposée 

à tout établissement recevant du public). 

 

LISTE DES STRUCTURES "HANDICAP" RÉFÉRENTES 

AGEFIPH L'Agefiph vous apporte services et aides financières pour favoriser 

votre insertion professionnelle et votre maintien dans l'emploi. 0800 11 10 09 

Maison départementale des personnes handicapées de Paris au 01 53 32 39 39 

 Pour bénéficier d'une aide liées à un handicap, compenser des frais 

supplémentaires ou une absence de revenu... vous déposez un dossier auprès 

de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris 

CAP EMPLOI :  Les Cap emploi développent une expertise dans 

l’accompagnement et la construction de parcours pour des publics qui 

nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur 

handicap. Cap Emploi-UNIRH 75 au  01 44 52 40 60. 


