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Introduction :

La Loi du 11 février 2005 portant sur l’inclusion, et pour « l’égalité des droits et des

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a mis en

avant les principes de non-discrimination et de droit à la compensation du handicap.

Est considéré comme un handicap :

- La limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par une

personne en raison d'une altération, d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant ;

- Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans

son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou

définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ;

- L'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de

déficiences physiques, mentales, ou sensorielles. Cela se traduit la plupart du temps par

des difficultés de déplacement, d'expression ou de compréhension chez la personne

atteinte.

Afin de bénéficier du dispositif d'accompagnement et d'aménagements spécifiques,

nous vous invitons à vous munir des documents officiels prouvant votre handicap ou à

prendre les mesures nécessaires pour obtenir votre reconnaissance de handicap

Qui m’accompagne? :

Votre centre de formation dispose d’un Référent Handicap. Sa mission est de s'assurer

que tous les acteurs de l'établissement prennent en compte l'accueil des apprenants
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handicapés : équipe administrative, équipe pédagogique, accompagnateurs. Il se charge

de votre accompagnement pour éviter un souci d’équité.

Il est également votre interlocutrice privilégiée dans vos démarches et fait en sorte que

vous puissiez accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles, sur le

principe de l’équité. Le référent handicap se chargera donc de transmettre votre situation

aux équipes pédagogiques pour la prise en compte de votre handicap lors des

formations.

Comment se déroule ma formation ? :

Vous bénéficierez d’un accompagnement en 3 étapes :

- Quand parler de mon handicap ?

À tout moment, vous pouvez faire part de votre handicap et ce, dès votre inscription au

sein de notre établissement. Il vous suffit d’indiquer dans l’espace prévu à cet effet

(questionnaire analyse des besoins) que vous êtes en situation de handicap. L’information

sera relevée et nous agirons en conséquence.

Si vous préférez parler de votre situation de handicap directement à la Référente

Handicap, il vous suffit de lui envoyer un mail: dina.speaksuccess@gmail.com

Dès l’instant où votre référent handicap est informé de votre situation, il peut convenir

d’un rendez-vous avec vous afin de mettre en place les aménagements nécessaires au

bon déroulement de votre formation.

Pour que ces aménagements soient mis en place, il vous sera demandé de fournir

l’attestation de reconnaissance de votre situation de handicap ou tout autre document

attestant de votre situation.

- Comment est adaptée ma formation ?
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Au cours de l’entretien que vous aurez avec le référent handicap de votre campus,

celui-ci déterminera avec vous les aménagements dont vous aurez besoin. En fonction

de votre situation, ces aménagements peuvent varier (tiers-temps, support des cours … )

- Comment est organisé le suivi de ma formation ?

Tout au long de votre formation, votre référent handicap reste à votre écoute, de même

que la directrice de l’établissement si vous en ressentez le besoin.

Ils suivent votre évolution et assurent une liaison entre vos intervenants et les différents

services administratifs du centre de formation.

Le référent handicap s’engage à respecter le caractère confidentiel de vos échanges et

ne transmet aucune information vous concernant sans votre accord.

Les outils mis à disposition :

Un espace iSpring est dédié à chaque apprenant dès lors qu’il est inscrit dans une

formation. Il peut y accéder via un ordinateur/portable/tablette dès lors qu’il dispose

d’une connexion internet.

L’espace iSpring est indispensable pour chaque apprenant. Il facilite la communication et

la transmission d’informations essentielles pour le bon déroulement de la formation des

apprenants.

Grâce à cet outil, vous pouvez accéder dans un seul espace à plusieurs services:

- Tous les documents nécessaires lors de la formation
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- Le planning des cours

- Les supports de cours

- Les relevés de notes

Là encore, une adaptation des supports de cours sera mise en place en fonction de vos

nécessités.

Nous mettrons tout en œuvre pour que votre expérience chez SUCCESS FORMATION

soit facilitée.

Aménagement Success Formation

Les formations seront adaptées afin de faciliter votre apprentissage:

○ Différents supports (papiers/numérique) : la plateforme d’e-learning “iSpring” vous

permettra d’accéder à vos formations, présentées sous format écrit (présentation ppt)

ainsi que des vidéos appuyant les notions des formations. Le sous titrage des vidéos

est accessible directement via les paramètres des vidéos (celles-ci étant des vidéos

Youtube en corrélation avec les notions abordées). De plus, nous mettons à

disposition toutes les formations “iSpring” sous format papier et également sur clé

USB, afin de faciliter l'accessibilité des cours pour les personnes ayant du mal avec la

plateforme numérique “iSpring” .

○ Salle ERP (établissement recevant du public) : nos salles de formation ont la norme ERP

(Catégorie 5). Nous disposons de salles avec des équipements adéquats et favorables

pour accueillir bon nombre de personnes à mobilité réduite, ou non (ci-joint les photos

des salles). Il est tout à fait possible d’accéder à l’établissement en fauteuil roulant (ou

autre: béquille, cannes etc..), des ascenseurs sont libres d'accès à cet effet.
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Apprenants en situation d’handicap
Aménagement

● Vous aurez un référent handicap qui se chargera de votre accueil et de votre

suivi en cas de besoin particulier.

● Les formations seront adaptées afin de faciliter votre apprentissage:

○ Différents supports (papiers/numérique)

○ Salle ERP

○ Tiers temps

● Un livret d’accueil détaillé vous est mis à disposition sur le site en bas de page

Photos des salles de formation :
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Contact

● Référent administratif :
○ Email: shaymaa.speaksuccess@gmail.com
○ Téléphone: 06.95.78.47.81

● Référent pédagogique :
○ Email: khadija.speaksuccess@gmail.com
○ Téléphone: 07.67.93.08.77

● Référent handicap :
○ Email: dina.speaksuccess@gmail.com
○ Téléphone: 06.98.44.26.96

Adresse et accessibilité
1O rue Waldeck Rochet, Bâtiment 521, 93300 Aubervilliers

O-Dix se situe à moins de 500m de Paris et est accessible facilement par les
transports et par la route :

M12 : Front Populaire à 150m (sortie 2)

Bus : 139 – 239 – 512 – 302

RER B et D Stade de France (Navette privée gratuite)

Périphérique porte de La Chapelle/Porte d’Aubervilliers A86 – A1 à proximité Parking
gratuit.
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Logements:

Break and Home Campus Condorcet - Aubervillier - 0,3 km

Ibis Styles Paris Saint Denis La Plaine - Saint-Denis - 0,9 km

ibis budget Porte d'Aubervilliers - Aubervillier - 1,0 km

HOTEL HOVI DE LA MAIRIE - Aubervillier - 1,2 km

ibis Paris Saint-Denis Stade Sud - Saint-Denis - 1,3 km

Restaurations:

Le Clos - 28 Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers
350 m

Le Clos Bar & Restauration - Front Populaire-Gardinoux, 93300 Aubervilliers
400 m

DIMDIM RESTO - 5 Rue du Pilier, 93300 Aubervilliers
800 m

Site internet et réseaux

https://www.speak-success.com/

https://www.instagram.com/speak_success/?hl=fr

En cas de réclamation :

Quel que soit l’objet (administratif, pédagogique ou autre) vous pouvez nous
contacter via l’onglet “réclamations” sur notre site internet (en bas de la page) ou
suivre ce lien https://www.speak-success.com/r%C3%A9clamations. Nous sommes
également disponibles par e-mail et par téléphone.
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https://www.booking.com/hotel/fr/break-and-home-campus-condorcet.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=0&hapos=0&sr_order=distance_from_search&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976638&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/inter-wilson.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos=1&sr_order=distance_from_search&nflt=ht_id%3D204&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976733&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-budget-aubervilliers.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=2&hapos=2&sr_order=distance_from_search&nflt=ht_id%3D204&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976733&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/hovi-de-la-mairie.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=5&hapos=5&sr_order=distance_from_search&nflt=ht_id%3D204&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976733&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-saint-denis-stade-sud.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=6&hapos=6&sr_order=distance_from_search&nflt=ht_id%3D204&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976733&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/break-and-home-campus-condorcet.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=0&hapos=0&sr_order=distance_from_search&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976638&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.speak-success.com/
https://www.instagram.com/speak_success/?hl=fr
https://www.speak-success.com/r%C3%A9clamations

