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Public en Situation de Handicap 

Livret d’accueil 
 

 
Vous êtes une Personne en situation de handicap et  

vous êtes inscrit(e) à une formation chez AVENTURINE FORMATION 
 

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. 
 
Un bilan intermédiaire sera réalisé par le formateur en cours de formation afin de valider 
que les adaptations mises en place en amont correspondent à vos besoins. 
 
Contact formateur :  
Nom et Prénom : Ludovic NG’ESSOMBA 
Téléphone : 06 96 24 76 64 
E-mail : ludovic.ang@aventurine-rh.fr 
 
ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX 
 
Dans le cas d’une formation en présentiel, en cas de handicap moteur, la formation aura 
lieu dans les locaux de BeBooster qui respecte la réglementation ERP et en particulier 
les obligations d’accessibilité. 
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Pour les autres handicaps, la salle de réunion est adaptée pour vous recevoir et vous 
met à disposition : 
 

- Une place de parking en sous-sol réservée avec une signalétique 
- Un arrêt de bus 31 « zone franche » à 201 mètres des locaux 

 
 
 

 
- La mise à disposition d’une salle pour déjeuner le midi (avec un frigo et un micro-

ondes et des couverts) ou la possibilité de se faire livrer sur place (Deliresto) ou de 
déjeuner au restaurant le bon appétit dans le même immeuble (mail pour 
réserver : Soc De Restaura LE BON APPETIT : lebonappetit@orange.fr) accessible 
PMR ou le restaurant le métro à 2010 mètres (mail pour réserver : contact@le-
metro.com) 
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PERSONNEL FORMÉ 
 
L’OF dispose d’un référent handicap en interne spécifiquement formé à la formation 
inclusive : Célia Pizzini – celia.pizzini@aventurine-rh.fr qui échangera avec vous en amont 
de la formation pour définir des solutions sur mesure d’accessibilité de la formation. Cette 
personne est disponible tout au long de la formation si besoin (06 65 39 69 54). 
 
 
Contact référent handicap : 
Célia Pizzini 
celia.pizzini@aventurine-rh.fr 
06 65 39 69 54 
 
L’OF a à sa disposition le contact des organismes pouvant proposer des services 
d’adaptation au handicap, comme : 
 

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

 
 

MERCI ! 
 

En nous partageant vos spécificités et demandes d’adaptations,  
vous participez de l’apprentissage et montée en compétences d’inclusion   
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Exemple de typologie de handicap et de compensations possibles : 

Typologie de 
HANDICAP 

Compensations  

possibles 

 

 

 

 

 

VISUEL 

 

Réserver une place à proximité de l’écran de diffusion  

 

Mettre un écran individuel à disposition 

 

Supports avec police ARIAL et caractères taille > 16 

 

Supprimer le jaune et le vert clair des supports 

 

Abaisser la luminosité de la pièce (stores, éclairage adaptatif, etc.) 

 

 

 

AUDITIF 

Accès à la lecture labiale (adaptation des exercices de groupe, diction et posture de 
l’animateur/ trice etc.) 

 

Traducteur/ trice ou application LSF (langue des signes française) 

 

 

 

FATIGABILITE 

 

Adaptation des rythmes de pauses / des méthodes pédagogiques 

 

Fauteuil/siège adapté/spécifique 
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TROUBLE DE 
L’ATTENTION 

 

Connaître les procédures en cas d’urgence selon type de maladie 

 

 

 

MOTEUR  
(physique) 

 

Salles, sanitaires, lieux de repas et d’hébergement accessibles aux PMR 

 

Lieu accessible par les transports en commun (ou parking réservé) 

 

A compléter en 
fonction des 
situations 
rencontrées 

 


