
ACCUEIL HANDICAP 

 

Personne en charge de l’accueil du public handicapé 

MARTIN Virginie, Référent administrative formation continue. 

Son rôle est de favoriser le repérage des personnes en situation de handicap. 

• Être en capacité de mobiliser les dispositifs régionaux (via les institutions de contact) 
d’appui pour la mise en place de la compensation du handicap en formation, autant 
que nécessaire 

• Être en capacité de mobiliser des moyens pédagogiques particuliers si nécessaire 

• Anticiper la fin de formation : la validation du niveau de langue par une Certification 
Linguistique, en garantissant la transmission aux Centre certificateur des données 
utiles (au moment de l’inscription) à l’aménagement des conditions de passation de la 
personne handicapée 

Lors de l’entretien d’accueil et de l’analyse des besoins qui est effectué lors d’un entretien 
physique, téléphonique et par le biais de notre progiciel ManageAll, le repérage est 
automatiquement fait. Sur notre tableau de bord des « clients prospects », si il y a handicap, 
celui-ci est spécifié. Une fiche de recueil des besoins est alors renseignée et transmise à 
l’organisme approprié. 

Une fois la réponse reçue de l’organisme sur les aménagements à mettre en place pour mener 
à bien la formation et/ou la passation de la Certification, le référent handicap met tout en 
œuvre avec le référent pédagogique et les formateurs, quel que soit le handicap. 

 

Situations de handicap que l’on pourrait rencontrer par rapport à notre activité 

• Handicap troubles du langage, troubles cognitifs : Mise en place d’une pédagogie 
adaptée, d’une planification adaptée 

• Handicap troubles de la surdité : Mise à disposition de casques audio afin de faciliter 
l’écoute lors des passations de certification, TOEIC, TCF, BRIGHT… également lors des 
cours utilisant des audios / podcast… 

• Handicap moteur : Une « plateforme ascenseur 1 est installée afin de pouvoir accéder 
dans nos locaux, une salle de cours en rez-de-chaussée et des toilettes aux normes 
« handicap ». 
 

 
 



Un suivi est réalisé tout au long de la formation afin de s’assurer que celle-ci se déroule dans 
les conditions prévues et afin d’analyser que la pédagogie mise en place est adaptée et 
fonctionne. 

En fin de formation, un compte rendu est envoyé à l’organisme approprié. 

 

Accès à nos formations  

Nos cours en face à face, distanciel (Zoom) et sur plateforme e-learning sont accessibles à 
toute personne en situation de handicap à mobilité réduite. En revanche ils ne sont pas 
encore adaptés aux personnes malentendantes ou malvoyantes.  

Nos cours en présentiel  

Toutes personnes à mobilité réduite peuvent utiliser la plateforme « Ascenseur » située 
derrière le bâtiment. 
Pour l’accès aux personnes en fauteuil roulant, l’entrée se fait par le grand portail situé 
derrière le bâtiment, accessible par l’impasse DRANCOURT. 
Afin de pouvoir accéder dans le jardin, une rampe est prévue à cet effet pour le passage d’un 
fauteuil roulant. Elle est stockée dans le local situé au sous-sol dans le bureau face aux 
escaliers. 
 

Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter les organismes suivants :  

• CAP EMPLOI 66  
Bénéficiaires : D.E RQTH 
3 rue Becquerel, Immeuble EUROPA, Mas Guerido, BP408 
66334 CABESTANY Cedex 
04 68 66 60 60 
contact@capemploi66.com  
 

• SAMETH 66 
Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés 
Bénéficiaires : salariés RQTH 
3 rue Becquerel, Immeuble Europa, Mas Guerido, BP408 
66334 CABESTANY Cedex 
04 68 67 61 28 
contact@sameth66.com  
 

• MDPH 66 
Maison Départementale des Personnes Handicapées des PO 
45 Avenue Jean Giraudoux 
66000 PERPIGNAN 
04 68 67 58 89 
Mdph66@cg66.fr 
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• AGEFIPH 
Association de Gestion du Fond pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées 
Bénéficiaires : secteur privé Immeuble Antalya, 1er étage ZAC Antigone, 119 Avenue Jacques 
Cartier, CS 19008 
34967 MONTPELLIER cedex 2 
0 800 11 10 09 
 

• FIPHFP 
Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
Bénéficiaires : secteur public 
12 avenue Pierre-Mendes France  
75914 Paris 
Marc.guerrierdedumast@caissedesdepots.fr  
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