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Accueil du public en situation de handicap 
 

 
Proconsec met tout en œuvre pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de votre formation dans les 

meilleures conditions d’apprentissage. Les formateurs sont sensibilisés à l’accompagnement spécifique du public en 

situation de handicap. 

 
À l’inscription 

• Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, merci de remplir le questionnaire joint et de 

l’envoyer à M. Yves Morand : proconsec@orange.fr 

• A réception de votre questionnaire, M. Morand prendra contact avec vous pour valider les mesures à 

mettre en place. 

• Les présentations et documents de travail peuvent vous être envoyés en amont, sur demande. 

 

Pendant la formation 

 
Le handicap auditif 

• Les formateurs seront informés de vos besoins et vous inviteront à vous placer à l’emplacement le plus 
adapté à votre handicap (à gauche, à droite ou en face du formateur) 

• Les formateurs sont sensibilisés à adapter leur langage et leur posture (articulation, rythme, 
positionnement par rapport à l’apprenant…), 

• Vous pouvez vous faire accompagner par un interprète en langue des signes française ou en langue 
parlée complétée, durant toute la formation, si vous le souhaitez. 

 
Le handicap visuel 

• Les formateurs vous accueilleront à l’accueil du lieu de formation afin de vous guider jusqu’à la salle de 
formation et resteront à votre disposition sur les temps de pause, 

• Votre chien d’assistance est le bienvenu, 
• Vous êtes invités à venir avec votre matériel adéquat, notamment votre ordinateur adapté. 

 
Le handicap moteur 

• Nous veillerons à ce que les locaux que nous louons pour la formation soient entièrement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite 

• Les formateurs vous accueilleront à l’accueil du lieu de formation afin de vous orienter jusqu’à la salle 
de formation, 

• Votre chien d’assistance est le bienvenu. 

 
Les handicaps cognitifs et psychiques 

• Nos formateurs peuvent élaborer des présentations powerpoint adaptées (police d’écriture, épurement 
des slides, simplicité des termes employés…) 

 

 

 

Plus les informations que vous nous transmettez sont complètes et suffisamment en amont de la formation, plus 

l’accompagnement et les compensations que nous pourrons mettre en place seront adaptés et efficaces. 
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Identification des besoins de l’apprenant en situation de handicap 
 

Afin que nous puissions vous accueillir au mieux, merci de renseigner le tableau ci-après et de le retourner 
1 mois et ½ ouvrés avant le début de la formation à proconsec@orange.fr 

 

Intitulé de la formation : ........................................................................................................................................ 

Date du début de la formation : -----/-----/------- Horaires : 

 
Prénom/Nom : ...................................................................................................................................................... 

(Si salarié) Etablissement : .................................................................................................................................. 
 

 Précisez vos besoins 

Accès au lieu de formation 

Avez-vous besoin d’une place de parking PMR ? Oui □ Non □ 
 

Souhaitez-vous être guidé depuis cette place ou depuis 
l’accueil du lieu de formation jusqu’à la salle de formation ? 

Oui □ Non □ 

 

Restauration 

Avez-vous besoin d’une aide particulière ? Oui □ Non □ 
 

Si oui, laquelle ?  

Autre remarque Oui □ Non □ 
 

Suivi de formation 

Venez-vous accompagné d’une autre personne ? Oui □ Non □ 
 

Nom de la personne qui vous accompagnera :  

Venez-vous accompagné d’un chien d’assistance ? Oui □ Non □ 

 

 

Avez-vous besoin d’une aide spécifique (interprète en langue 
des signes, interfaces de communication, codeur LPC) ? 

Oui □ Non □ 

 

Souhaitez-vous un placement particulier dans la salle (près de 
la porte, face au formateur, le plus proche possible du 
formateur) ? 

Oui □ Non □ 

 

Avez-vous besoin d’une adaptation des supports de cours ? 
Oui □ Non □ 

 

Venez-vous avec votre matériel adapté ? 
Oui □ Non □ 

 

Avez-vous besoin d’aides techniques (matériel spécialisé) ? Oui □ Non □ 

 

 
Observation(s) : 
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