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L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES 

 
Rappel : les différents types d’handicap 
 
 
 
 
 
 
 
Préambule 
 
En notre qualité d’Établissement recevant du public (ERP), notre organisme de formation se 
doit de respecter les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation de 
handicap. 
Pour rappel, les ERP et les installations ouvertes au public (IOP) doivent être accessibles aux 
personnes handicapées, quel que soit leur handicap. 
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et 
installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, 
les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. 
 
Depuis janvier 2018, PREFAS Incendie a pris les choses en main en communiquant la 
présente fiche à l’ensemble de ses clients. Le Gérant, M. JULIEN Stéphane est le référent 
handicap de l’organisme. 
 
Voici les 4 missions du référent handicap : 
•  Permettre un accueil de qualité́ pour chaque personne handicapée en amont de l’accès à la 
formation  
•  Veiller à l’adaptation du parcours de formation à la situation de handicap  
•  Assurer la coordination avec les partenaires et les acteurs externes  
•  Être la personne ressource sur la thématique handicap au sein de l’Organisme de Formation  
 
La présente fiche regroupe les bonnes pratiques en matière d’accessibilité du handicap. 
 
Lors d'une demande d’inscription dans une formation inter-entreprises, lorsque vous nous 
signalez une situation de handicap, nous étudions avec vous la possibilité d'intégrer une de 
nos sessions. 
 
Certaines personnes en situation de handicap peuvent facilement intégrer nos formations, 
nous étudions les situations au cas par cas. Si cela concerne une formation intra-entreprise, 
nous étudions avec le commanditaire les moyens les plus adaptés pour intégrer la personne. 
 
Si le handicap ne permet pas d’intégrer une de nos formations, nous vous orientons 
vers l’AGEFIPH qui propose des Prestations d’Appuis spécifiques (PAS) sur l’ensemble des 
territoires. 
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LES BONNES PRATIQUES EN FONCTION 
DES HANDICAPS 

 
 

 

 
 

Problème d’accessibilité lié à la situation de 
handicap 

Compensation possible 

Accès à la langue ou maitrise linguistique Sensibilisation pour une implication 
pédagogique des formateurs et des autres 
stagiaires 
Intervention d’aides humaines : 
Interfaces et interprètes  
Preneurs de notes 
Soutiens pédagogiques Tuteurs 

Échanges 
Consignes, audition des messages oraux 

Supports écrits 
Vidéo/projecteurs  
Nouvelles technologies  
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Problème d’accessibilité lié à la situation de 

handicap 
Compensation possible 

Lecture, écriture  Aides techniques spécifiques : 
Interfaces (téléagrandisseur, plage braille, 
synthèse vocale)  
 

Accès aux locaux et aux salles de formation  Adaptation de l’environnement : mise en 
place de repères sonores ou tactiles, 
podotactiles, mise à disposition d’un tiers 
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Problème d’accessibilité lié à la situation de 
handicap 

Compensation possible 

À la connaissance de l’environnement 
socioprofessionnel  
Aux savoir-faire professionnels  

Adaptation de la formation : Pédagogie 
adaptée 
Supports simplifiés 
Repères et codage de l’information  
Allongement du cursus 
Désignation de tuteurs  

Accès aux locaux et Environnement 
relationnel de travail  

Sensibilisation de l’environnement par un 
opérateur spécialisé́ (pédagogue, éducateur 
spécialisé́)  

 
 

 
 
 

 

 
 

Problème d’accessibilité lié à la situation de 
handicap 

Compensation possible 

 
Pour des raisons de sécurité, les formations au catalogue de PREFAS Incendie ne sont pas 
accessibles aux personnes souffrant de ce type de handicap. 
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Problème d’accessibilité lié à la situation de 
handicap 

Compensation possible 

Fatigabilité́, surcharge physique  Adaptation de la formation : Pédagogie 
adaptée 
Adaptation de la formation : Allègement 
d’horaires Phases de repos  
 

Soins médicaux  
 

Intervenants externes / Aides humaines : 
Auxiliaires de vie 
Auxiliaires professionnels 

 

 
 

 
 

Problème d’accessibilité lié à la situation de 
handicap 

Compensation possible 

Accès aux lieux de formation  
Accès à l’intérieur des locaux de formation  

Aides à la mobilité́ 
Adaptation de l’environnement 
Adaptation de la formation 
Auxiliaires professionnels  
 

Soins médicaux  
 

Intervenants externes / Aides humaines : 
Auxiliaires de vie 
Auxiliaires professionnels 

 

 
 
Fait le :  2 janvier 2018  à :  Bourg Les Valence  
Signature : 
 Le Gérant – M. JULIEN Stéphane 

 


