
Dans l'objectif de rendre nos formations accessibles à tous, un apprenant en situation de handicap est invité lors de son inscription,
à prévenir Des liens pour grandir pour réfléchir ensemble aux aménagements possibles. Nous pouvons assurément mettre en place

différentes propositions pour favoriser l'inclusion et permettre à chacun de suivre nos formations.

Place réservée au plus proche de
l'écran de projection du
diaporama
Livret et supports papiers
adaptés avec une taille de police
augmentée
Couleurs de nos supports
repensées avec l'optimisation du
contraste
Adaptation de l'environnement
(éclairage abaissée, stores, etc.)

Réorganisation de la salle et place
réservée à côté de la formatrice
Mise en place d'un système sonore
pour amplifier le volume
Sous-titrage des vidéos présentées
Adaptation des exercices par la
formatrice
Recherche d'un interprète LSF
Recherche d'un traducteur

Réservation de salles accessibles
aux Personnes à Mobilité Réduites
(PMR) et accessibles en transports
en commun
Place réservée et aménagée
Sous-titrage des vidéos présentées
Supports de formation aménagés
en fonction du handicap moteur
(Ajout d'une spirale pour le livret,
feuilles volantes dans une
pochettes, etc.)

Adaptation du rythme de la
formation, augmentation des temps
de pauses et revues de certaines
méthodes

FOAD: Rappel de la consigne pour
couper l'écran durant les pauses

Adaptation de l'environnement
(éclairage abaissée, stores, etc.)

Adaptation du rythme de la
formation, augmentation des temps
de pauses et revues de certaines
méthodes (pas de doubles tâches)

Livret et supports papier avec une
police spécifique pour faciliter la
lecture

Possibilité de suivre la formation en
position debout

Compensations situations de handicap

Handicap Visuel Handicap Auditif Handicap Moteur

Handicap de 
concentration Trouble DYS Autre(s) impératif(s)

Allaitement, enfant à récupérer,
décalage d'horaire, pause à un
moment précis ou un autre(s)
impératif(s) ?

Nous sommes à votre écoute pour en
échanger ensemble et trouver les
adaptations qui conviennent au mieux.

www.deslienspourgrandir.fr

https://deslienspourgrandir.fr/

