Public en Situation de Handicap
Livret d’accueil
Vous êtes une Personne en situation de handicap et
Vous souhaitez vous inscrire à ISFC
Voici quelques informations sur les dispositifs en place
Pour s’adapter et mieux vous accompagner.

PERSONNALISATION ET ADAPTATION
Lors de votre inscription, vos besoins et demandes ont été recueillis pour préparer votre accueil en formation.
Le parcours de formation et les moyens et modalités pédagogiques ont été ajustés afin de correspondre à vos
objectifs pédagogiques tout en incluant les adaptations spécifiques à votre handicap.
Toutefois, si vous éprouvez des difficultés et souhaitez suggérer des améliorations au cours du parcours, merci d’en
faire part à votre formateur qui communiquera et mobilisera les acteurs pertinents pour répondre au mieux et le
plus rapidement à votre requête.
Contact Directrice/formatrice :
Céline SIX
Tel : 06 96 86 06 09
Celinesix6@hotmail.fr

ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX
Dans le cas d’une formation en présentiel, en cas de handicap, la salle de formation respecte la réglementation ERP
et en particulier les obligations d’accessibilité.

PERSONNEL FORMÉ
ISFC ne dispose pas de personnel en interne spécifiquement formé à la formation inclusive.
ISFC met en place un partenariat avec un référent handicap externe pour définir des solutions sur mesure
d’accessibilité de la formation.
ISFC met à votre disposition le contact des organismes pouvant proposer des services d’adaptation au handicap,
comme :


Le traducteur en langage des signes
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L’accompagnateur individuel
La location de matériel spécifique
Les prestataires en création de contenu numérique inclusif et accessible

Liste des contacts :
ORGANISME
AGEFMA
AGEFIHP
RECTORAT

NOM
MME KICHENIN
MME FAFARD

CONTACT
0596712196
0596712666
0696314354
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