Livret d’accueil des stagiaires en
situation de handicap
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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
handicapés : équipe administrative, équipe pédagogique, accompagnateurs. Il se charge
de votre accompagnement pour éviter un souci d’équité.
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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.
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- Comment est adaptée ma formation ?

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.
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Grâce à cet outil, vous pouvez accéder dans un seul espace à plusieurs services:
- Tous les documents nécessaires lors de la formation
- 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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Protocole sanitaire
Déroulé des formations :
● Référent covid : Khadija Bouras.
● Pas plus de 8 stagiaires par salle (1 par table).
● Port du masque obligatoire.
● Nettoyage / désinfection régulière sur les objets manipulés et les surfaces y
compris les sanitaires avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2
● Hygiène systématique des mains avant et après la formation à l’eau et au savon
de préférence, ou par friction hydro-alcoolique ;
● La salle est aérée à chaque pause.
● Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’espace de coworking.
● La porte de la salle de formation reste ouverte au début et à la fin de la
formation pour éviter de multiplier les points de contact (poignée). Il est
impératif d’arriver à l’heure.
● Les fournitures telles que stylos, agrafeuses, téléphones ne doivent pas être
partagées. Chacun doit disposer de ses propres outils de travail (PC,
téléphone…).
● Les listes d’émargements sont affichées sur la porte. Merci de les signer par
demi-journée à votre arrivée avec votre propre stylo.
● Les repas seront pris en charge par le stagiaire. Un espace dédié aux repas est
disponible avec une distanciation d'1m à respecter.

Conduite à tenir en cas de suspicion ou si un cas est avéré :
Tout stagiaire ou formateur présentant des symptômes évocateurs de covid-19 doit
s’isoler, porter un masque et en informer le référent Covid.
Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis
en œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.
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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
1 RUE DE LA BUTTE, 93700, DRANCY
Situé à moins de 500m de la sortie N12 d'autoroute A86 est accessible facilement par
les transports et par la route :
●
●
●
●

T11 : Le bourget
Bus : 133 -703 - 146 - 143
RER B : Le bourget gare
Autoroute A86 : sortie N12
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Logements:
RESIDENCE PARME DIDEROT CITÉ DU NORD - Drancy - 220 m
ESPACIL HABITAT : Résidence Oméga - La courneuve - 280 m
HOTEL BB LA COURNEUVE - La courneuve - 320 m
B&B HÔTEL - La courneuve - 340 m
HOTEL DE LA GARE - Le Bourget - 340 m

Restaurations:
McDonalds- 197 Avenue Paul Vaillant-Couturier 93120 La Courneuve
350 m
Wok Royal - 197 Avenue Paul Vaillant-Couturier 93120 La Courneuve
350 m
PB Poulet Braisé - 209 Avenue Paul Couturier, 93120 La Courneuve
360 m
Quick - 2 Impasse Bloch Praeger 93120 La Courneuve
490 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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