Accueil des personnes en
situations de handicap
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap (PSH).
Comme chaque cas est unique, notre référent handicap se rapprochera de nos partenaires
spécialisés dont vous trouverez la liste ci-dessous.
Nous proposons des formations susceptibles d'être accessibles aux personnes en situation
de handicap.
Pour nos formations en distanciel, nous ferons le nécessaire pour mettre en place les
moyens techniques disponibles adaptables à notre structure et à vos besoins.
Concernant les moyens pédagogiques, nous nous adapterons à votre demande en mettant
en place des sessions et une durée de adaptées en séances individuelles ou en petit groupe
de personne ayant des besoins similaires.
Chaque situation est étudiée au cas par cas afin de mettre en place les dispositions
nécessaires.
Nous laissons la possibilité à chaque stagiaire de nous faire part de leur(s) besoin(s)
spécifiques avant l’inscription en formation par le biais du formulaire dédié accessible
en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1_t_Zh-oX-cwJjZslHLwdGtuy2ZCmDnjvnl_QnxNpWY/edit
Pour une formation ciblée, voici une liste des acteurs locaux de la formation pour les
publics en situation de handicap dans le département 38 et la Région Auvergne Rhône
Alpes.
(Pour plus d’information, vous pouvez également vous rendre sur le site du département
de l’Isère : http://isere.fr/mda38/)
• Délégation APF France Handicap de l’Isère
Tel : 04 76 43 13 28
Site internet : https://www.apf-francehandicap.org/
• Cap emploi 38 (Fédération des centres de réadaptation et reconversion
professionnelle pour les personnes en situation de handicap)
Tel : 04 76 53 01 49
Site internet : http://capemploi38.com/
• FAGERH AuRA (Fédération des centres de réadaptation et reconversion
professionnelle pour les personnes en situation de handicap)
Site internet : https://www.fagerh.fr/
• APAJH 38 : (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés)
Tel : 04 76562227
Site Internet : https://www.apajh.org/annuaire/#/association/7581

• FNATH 38 (fédération des accidentés de la vie).
TEL : 04 76 44 75 62
Site internet : https://www.fnath.org
• LADAPT : (L'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées)
Tel : 04 72 71 59 60
Site internet : https://www.ladapt.net

