Faciliter l’accès à la formation
pour les personnes en situation de handicap

Sud-Ouest Emploi accorde une importance particulière à l’accueil des personnes en situation de
handicap. Quelle que soit la modalité de formation choisie, Sud-Ouest Emploi recommande au
participant de signaler, dès son inscription, la nature de son handicap ainsi que ses besoins
spécifiques, afin de l’accueillir dans des conditions optimales.

Accès à nos formations en présentiel


Pour les personnes à mobilité réduite

Nos salles répondent aux normes de sécurité des ERP (Etablissement Recevant du Public). Nous
prenons particulièrement soin de sélectionner des salles dans des endroits facilement accessibles en
transports en commun et qui offrent aux alentours des commerces et des services.


Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel

Notre documentation est adaptée à leurs besoins (impression des supports pédagogiques avec une
police adaptée à la vue des participants). Elle est mise à leur disposition en amont de la formation afin
que le participant puisse le transcrire en braille à l’aide de son logiciel personnel. Par ailleurs, les chiens
guides et d’assistance sont les bienvenus dans nos centres pour accompagner leurs maîtres.


Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif

Des traducteurs en langue des signes peuvent également être mis à la disposition des participants
(cette prestation faisant l’objet d’un coût supplémentaire). Par ailleurs, une place peut également être
ouverte à un traducteur en langue des signes, avec une coordination en amont de la formation avec
le formateur.
Enfin, depuis le début de la pandémie de Covid-19 et pour les formations qui sont maintenues en
présentiel, nos formateurs peuvent être équipés d’un masque homologué permettant la lecture
labiale.
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Pour les personnes atteintes d’un handicap cognitif

Nous adaptons nos formations en proposant :
-

Une pédagogie adaptée
Des supports simplifiés
Des repères et codages de l’information
Un allongement du cursus

La compensation passe par un accompagnement humain et une organisation adaptée de
l’environnement (utilisation de pictogrammes par exemple)
Tout savoir sur la formation professionnelle :
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une formation pour développer vos
compétences, accéder à un métier, vous reconvertir ou vous maintenir dans l’emploi ? Des dispositifs
d’informations existent pour répondre à toutes vos questions :

Pour bâtir votre projet de formation, vous informer sur les financements disponibles, aménager votre
parcours pour compenser votre handicap : le site du gouvernement, monparcourshandicap.gouv.fr.
Sud-Ouest Emploi met tout en œuvre pour favoriser l’accès à ses formations aux personnes en
situation de handicap. Un échange préalable à toute déclaration de besoin en lien avec le handicap
sera proposé afin d’affiner les besoins. Si toutefois, nous ne pouvons pas répondre favorablement à
vos besoins, nous vous orienterons vers un acteur compétent dont vous trouverez la liste sur le lien
suivant : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation.
Contact AGEFIPH – Ressources Handicap Formation :

Contact interprète langue des signes :
CRILS (Centre de Ressources en Interprétation en Langue des Signes)
142 rue de Gerland, 69007 LYON
09 82 57 80 63 / crils.interpretes@gmail.com
Contact handicap cognitif :
SONKEI RH – Mireille SCHEHR - https://sonkeirh.fr/ (organisme de formation ayant une expertise
sur l’autisme)
Pôle LIVE – Hôpital Le Vinatier – 04 37 91 55 55 ou 0805 05 05 69 (information et orientation en santé
mentale).
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